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AVERTISSEMENT

Le titre de ce volume exprime et contient tout son sujet,
malgré l'apparence énigmatique due à sa brièveté. La vie, au
sens habituel, est volontiers considérée comme étant seulement
la succession des actes divers que manijestent les êtres de leur
naissance à leur mort. Elle est cela, en effet; mais elle vaut
davantage. Son sens complet dépasse ces détails en les
assemblant. Elle est animation générale, action collective et
continue, distribuée dans l'espace, prolongée dans le temps.
Toutes les vies spécialisées sont les formes d'une seule et con¬
stante impulsion.

Ceci échappe souvent dans le monde terrestre. Entourés
par un air léger, qui les vivifie, mais qui les isole et les
détache les uns des autres, les êtres sont tenus de se défendre
envers lui, de se soumettre à ses exigences, de se prémunir
contre sa sécheresse et leur pesanteur. Mais ceci n'a pas lieu
dans le monde des eaux. En lui, la vie débutante s'est jadis
façonnée, et les chairs ont revêtu leurs premières dispositions.
Les qualités essentielles, originelles, s'y sont mieux conser-
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2 AVERTISSEMENT

vées. On les discerne avec plus d'ampleur et de netteté,
n'ayant point à subir d'entraves complémentaires. La vie
réelle s'y dévoile entièrement, avec son action durable. Née
dans les eaux, issue de la mer, c'est dans son berceau limpide
que sa vraie figure se révèle le plus clairement.

Avril 1927.

Louis Roule.
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1

VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES

Les amateurs de la pêche en bateau sont nombreux
dans le monde, et, volontiers, je m'inscris parmi eux.

Souvent, j'ai pratiqué leur art. Je le pratique encore, et
j'accompagne des amis en toute occasion propice, quel
que soit le lieu, rivière, lac, surtout la mer. Je lui trouve
des joies que n'ont point les pêches à pied et de rivage,
faites du bord. Elle rapproche des êtres que l'on guette
pour les saisir. On se sent plus près de leur eau ; on

participe davantage à leur existence. La pêche n'est plus
seulement un exercice tranquille et réfléchi, longue
attente ou promenade de rives ; elle devient chasse, elle
se fait poursuite. Elle a son attrait, et aussi ses dangers.

Ma pêche, pourtant, n'est pas toujours celle d'habitude,
où l'on ne cherche qu'à prendre du poisson. Elle veut
davantage; pour cela, elle emploie d'autres engins. Elle
est celle du naturaliste, qui tient à recueillir tout ce qui
subsiste dans l'eau, afin de tout connaître et de tout savoir.
Car le monde aquatique ne se compose pas des seuls
poissons dont nous faisons notre nourriture. A côté d'eux
vivent d'autres êtres qui, dans la conduite générale, ont
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6 LES POISSONS

aussi leur rôle et leur utilité. Tous méritent d'être connus.

Aussi mon outillage comprend-il, à côté de cannes à
pêche, de lignes, de crocs emmanchés, de solides
haveneaux, plusieurs instruments d'un aspect inusité : une

petite drague employée à racler le fond pour ramener les
animaux qui s'attachent à lui, et une poche de soie des¬
tinée à récolter les animaux flottants.

Cette poche, dans mon équipement de naturaliste, est
l'outil le plus caractéristique. Habituellement, on la
nomme « filet à plancton », d'après le terme, devenu
d'usage courant dans toutes les langues, qui sert à
désigner l'ensemble des êtres suspendus dans l'eau et
entraînés par elle. Elle consiste en un sac allongé, étroit,
fait d'une soie résistante, assez fine cependant pour laisser
filtrer l'eau à travers ses mailles, tout en retenant les êtres
les plus exigus. Ce sac, ouvert en avant où il est attaché
à un cadre rigide qui le force à rester béant, se termine
en arrière par un orifice plus étroit où s'emboîte exacte¬
ment un bocal de verre. On l'amarre à l'arrière du canot,
après l'avoir laissé s'immerger complètement dans les
zones superficielles de l'eau ; puis on le traîne doucement,
ainsi soutenu, en donnant au bateau un lent mouvement
de progression régulière. Penché sur le bordage, on le
voit se gonfler, se distendre, sous la pression de l'eau qui
pénètre en lui; et les êtres menus, que cette eau contient
à l'état flottant, vont se rassembler dans le bocal du fond,
où on les trouve la pêche finie.

Sur cette traîne de pleine eau, j'ai des souvenirs
nombreux, et je me les remémore volontiers. Je retrouve
en eux, et je revis, des heures exquises. Peu d'impressions
de bien-être égalent celles que l'on éprouve sur mer, sous
le ciel léger, pendant les calmes et paisibles matinées de
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VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES 7

la saison d'été, après les nuits chaudes et étouffantes des
maisons couvertes de toits. On s'allège, on se réconforte,
on retrouve de nouvelles vigueurs ; l'euphorie organique
prépare à la jouissance d'esprit. Matinées différentes les
unes des autres, toutes belles et bonnes cependant.
Aucune ne se ressemble, et chacune a sa joie.

On part dès la première aube, les dernières étoiles
brillant encore au ciel. On aspire avec plaisir l'odeur
piquante et saline, fraîche, allègre, légèrement iodée,
exhalée par la mer de toute sa surface. On écoute le
murmure adouci du menu ressac qui caresse les rochers
encadrant la plage. On démarre, et l'on pousse droit au

large. Tantôt la mer est entièrement calme, unie, plane,
sans une ride ni un tressaillement ; le canot semble glisser
sur elle. Tantôt elle se soulève lentement, longue¬
ment, régulièrement, d'une large houle ondulée, puis¬
sante, qui balance la barque d'un rythme continu ; elle
semble palpiter, et, d'un mouvement berceur, communique
sa palpitation. Tantôt elle est autre. Toujours semblable
à elle-même dans l'immensité de sa masse, toujours elle
diffère par ses apparences du lieu et du moment.

Un jour, le ciel est pur, profond, sans un nuage. L'aube
se lève, la lumière grandit, le soleil paraît et s'avance,
sans pause ni arrêt. La mer miroite de toutes les nuances
de l'or et du bleu. Les falaises du rivage, dans le lointain,
se confondent avec les collines placées plus loin encore,
et forment avec elles une barrière dentelée, d'un azur

pâle uniforme, où rien ne se reconnaît avec précision,
tellement la lumière ardente absorbe tout détail. Un autre

jour, le ciel est gris, empli de nuées qui cachent le soleil;
la lumière est douce, égale, comme tamisée; la mer se
couvre d'une teinte gris verdâtre plombée, aux reflets

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8 LES POISSONS

argentés et glauques. Les lointains, vers la côte, ressortent
en bleu foncé, et montrent tous leurs plis de terrain. Puis,
peu à peu, au fil des heures de la matinée, les nuages

s'écartent, se dissipent, se laissent traverser par le soleil.
Ce sont d'abord des bandes lumineuses, larges, droites,
étalées comme un éventail, qui descendent du ciel sur

l'eau, et font scintiller les lieux où elles se posent.
Ensuite c'est la lumière se rendant plus vive, le
soleil se montrant, les nuages disparaissant, et le ciel pur
dressant sa vaste coupole sur la terre et la mer. Décors
féeriques sans cesse renouvelés, jeux éclatants et étin-
celants, qui donnent à la pêche en bateau un cadre de
merveille, et font du modeste pêcheur déguenillé, debout
dans sa barque à quelque distance, un être magnifique,
lumineux, surhumain, nimbé de pourpre et d'or.

Éloigné de la côte, soustrait à son influence et à celle
de ses déversements, n'ayant autour de moi que l'eau pure
de la pleine mer, je me penche sur le bordage pour la
regarder. Sa transparence parfaite est d'une qualité,
d'une limpidité, que l'eau douce, même la plus claire,
reste incapable d'égaler. La main, plongée en elle, laisse
discerner, mieux qu'à l'air, tous les plis de la peau. Rien
ne semble troubler sa pureté. Et pourtant, si l'on y étale
le filet à plancton, si on le traîne pendant quelques
instants, et si on le relève ensuite pour examiner le
contenu du bocal, on aperçoit dans l'eau de ce dernier
une multitude de corps minuscules, suspendus, les uns
inertes, les autres agiles, actifs, qui se montrent
nettement quand on regarde à contre-jour, et attestent
ainsi que cette mer, si pure en apparence, contient en
elle des êtres nombreux. Ceux-ci, transparents pour la
plupart, ou à peine teintés, disséminés et épars,
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VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES 9

n'altèrent point la limpidité de l'eau vue du canot; mais,
pris par le filet, rassemblés dans la poche, accumulés dans
le petit bocal alors qu'ils s'éparpillent normalement sur
des espaces beaucoup plus vastes, ils paraissent mieux.
Certains, parmi eux, assez gros, mesurent plusieurs
millimètres. Mais il en est de plus petits, à peine
visibles, larves de diverses sortes, ou animaux infimes.
Il en est enfin, et ce sont les plus nombreux, Infusoires,
Algues unicellulaires, que l'on ne peut apercevoir qu'au
moyen d'un microscope, dans l'étude, faite plus tard au

laboratoire, de ce que l'on a péché.
Parfois, ce monde surprenant, ainsi suspendu dans

l'eau, se décèle plus nettement, quand la mer, brassée
avec continuité dans sa masse entière par les nappes
mouvantes et les courants qui s'enlacent en divers sens,

groupe en plusieurs de ceux-ci ces êtres qu'elle porte et
qu'elle entretient. Alors plus nombreux qu'ailleurs, ils
pullulent, et s'accumulent. Leur quantité modifie la pureté
habituelle; l'eau devient opalescente, et teintée de la
nuance des plus abondants. Les pêcheurs connaissent les
courants ainsi chargés ; ils les nomment, selon leur aspect,
des eaux grasses, ou des eaux vertes, ou des eaux bleues.
On sait qu'ils sont riches en promesses de bonne
pêche, car ils contiennent des poissons en nombre, qui
s'y installent, s'y gobergent dans ce garde-manger abon¬
damment garni grâce à l'accumulation de ces êtres sus¬

pendus. D'ordinaire, ces courants restent au large,
comme si la terre du rivage les écartait; parfois, cepen¬

dant, se rapprochant d'elle momentanément, ils apportent
aux pêcheurs de la côte ces ressources qu'ils contiennent,
et dont ceux-ci s'empressent de profiter.

Les naturalistes, après avoir reconnu l'existence de ce

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



10 LES POISSONS

monde flottant, ont voulu le doser pour apprécier ce qu'il
vaut comme capacité. Ils ont retrouvé en lui les chiffres
colossaux de l'astronomie pour le monde stellaire. L'infi-
niment grand s'y accorde avec l'infiniment petit. On a
calculé qu'un centimètre cube d'eau marine peut contenir
plusieurs dizaines, et même plusieurs centaines, de ces
êtres microscopiques. Il suffit d'évoquer l'énorme quantité

Péridiniens communs du plancton. A gauche, un Ceratium; à droite, un Peri-
dinium. Ces êtres, nombreux et invisibles à l'œil nu, ont des dimensions
infimes, qui, selon les espèces, varient habituellement du dixième au tren¬
tième de millimètre.

des centimètres cubes d'un Océan pour obtenir des chiffres
effarants. L'un des spécialistes de ces études a établi
qu'une portion de la mer Baltique, mesurant en surface
un quart de mille carré et vingt mètres en profondeur,
renferme en elle cent billions de petits crustacés du groupe
des Copépodes, dont le poids, total équivaudrait à
153 200 kilogrammes. Le même naturaliste a trouvé que,
dans la mer du Nord, chaque mètre carré de la surface
tient annuellement, au-dessous de lui jusqu'au fond, une
masse d'algues microscopiques, de l'ordre des Diatomées,
s'élevant à la somme de 6 570 centimètres cubes, et repré¬
sentant des individus par milliards. Ces Diatomées, sus-
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VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES n

pendues dans l'eau, servent à nourrir les Copépodes sus¬

pendus comme elles, qui, à leur tour, alimentent les
petites espèces de poissons flottant avec eux. La quantité
de substance organique ainsi représentée par le total des
générations successives, chez ces Diatomées et ces Copé¬
podes, équivaut à une production de près de 150 grammes

par mètre carré de la surface marine. Un bon champ
cultivé, à surface équivalente, ne donne pas mieux.

On a baptisé ce monde extraordinaire, et on a créé
pour lui le terme « plancton », aujourd'hui employé
partout. Baptême défectueux cependant, car il n'exprime
qu'une part de la réalité. Impressionné par le transport
de ces êtres flottants dans l'eau des courants, qui. fait de
leur totalité un ramassis immense d'individus errants et

jamais fixés à demeure, l'auteur du nom, le naturaliste
océanographe Hensen, a exprimé cet état par le mot
qu'il a choisi, apparenté selon l'étymologie à celui des
« planètes », astres errants au ciel. Mais ce nom néglige
le principal. 11 oublie la qualité singulière, prépondé¬
rante, de flotter sans rémission, de rester suspendu
en pleine eau pendant l'existence entière, de la naissance
jusqu'à la mort, sans se poser ni se reposer nulle part;
caractère prédominant, unique, faisant de ce plancton
un groupement vital étrange, dont la vie terrestre ne

porte point l'équivalent.
Si je feuillette mes vieux cahiers de croquis et de notes,

je revois les contours et les formes de ces êtres que j'ai
péchés, et qu'ignore le pêcheur habituel. Je retrouve mes

impressions, mes remarques, semblables à celles des
autres naturalistes placés dans mon cas, et pratiquant la
même pêche. Ces êtres planctoniques appartiennent à la
plupart des groupes du monde vivant. Les deux règnes y
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sont représentés, quoique de façon inégale, car les ani¬
maux y dominent, autant par leur masse que par leur
diversité, leur complexité, souvent parleurs dimensions.

Les végétaux ont un rôle plus effacé. Ils se bornent
presque à des Protophytes, plantes
unicellulaires, de structure élémen¬
taire, et de taille microscopique.
Leurs groupes principaux sont ceux
des Schizophycètes, des Diatomacées
ou Diatomées, des Péridiniens ou

Dinoflagellés. Les premiers, proches
parents des Bactéries, figurent parmi
les plus minuscules et les plus élé¬
mentaires des êtres doués de vie ; leur
substance sans noyau, ou n'ayant
qu'une matière nucléaire diffuse et
granulée, tantôt est incolore, tantôt
se teinte faiblement d'un pigment
bleu verdâtre, la phycocyanine, qui
se répand en elle et s'associe parfois
à la chlorophylle. Les deux autres,
Diatomées et Péridiniens, se placent
à un degré supérieur, malgré leur

exiguïté extrême et leur organisation rudimentaire. Ils
ont une nature cellulaire complète; ils contiennent de la
chlorophylle ; ils entourent leur corps menu d'une enve¬

loppe résistante, mince cuirasse de forme souvent régu¬
lière et géométrique, faite de substances protéiques unies
à de la silice chez les Diatomées, à de la cellulose pure
chez les Péridiniens. Ceux-ci, du reste, occupent parmi
les êtres inférieurs une situation ambiguë, car, se ratta¬
chant aux plantes par leur chlorophylle et leur cellulose,

Larve flottante d'un Ver
annelé marin apparte¬
nant au genre Polynoe.
L'animal adulte habite
le fond; sa larve, longue
de un ou deux milli¬

mètres, fait partie du
plancton emporté par
les courants.
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VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES 13

ils se rapprochent des animaux par leur possession de
filaments mobiles, semblables à des fouets qu'ils agitent
dans l'eau.

Ce plancton végétal, ce Phytoplancton selon le terme
dont on se sert pour le désigner afin d'éviter une péri¬
phrase, s'oppose nette¬
ment, selon cette sim¬
plicité et cette exiguïté
uniformes, au planc¬
ton animal, au Zoo¬
plancton,de beaucoup
plus abondant, plus
varié, plus volumi¬
neux. Si les plantes
l'emportent par leur
masse sur les animaux

dans le peuplement
des terres, en revan¬
che les animaux l'em¬

portent sur les plantes
dans celui des eaux.

Non seulement les bêtes flottantes comprennent des Proto¬
zoaires, êtres unicellulaires et comparables aux Proto-
phytes d'après leur taille et leur genre de vie, mais elles
montrent aussi des représentants de la majorité des groupes
animaux, même des plus élevés. La plupart des Poissons, et
parmi les plus forts, comme les Squales, les puissants Cal¬
mars des abîmes océaniques, les grands Cétacés, Baleines,
Cachalots, Orques, Dauphins, leur appartiennent, puis¬
qu'ils nagent et flottent de la naissance à la mort, et ne
s'échouent que par accident. Ces colosses et géants du
monde animal contemporain font partie du plancton, au

Larve flottante d'un Mollusque gastéropode du
genre Rissoa, avec sa petite coquille spiralaire,
de part et d'autre de laquelle s'étalent les deux
larges expansions ciliées qui lui permettent
de se soutenir dans l'eau, et de faire partie
du plancton. Plus tard, sa coquille devenant
plus lourde en raison de sa croissance, elle
tombera au fond, et y deviendra adulte.
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même titre que les êtres plus exigus, et invisibles à nos

yeux, bien que rachetant leur petite taille par une pullu-
lation inouïe. Ces vies flottantes, errantes, associent tous
les extrêmes, autant dans la structure que dans les dimen¬
sions. Elles dépassent en tous sens notre mesure habi¬
tuelle, notre moyenne construite selon les sensations
coutumières de notre vision comme de notre toucher. Il

faut regarder au delà de l'ordinaire pour entrevoir la
réalité.

Dans ce plancton animal, les plus abondants sont aussi
les plus exigus. Servant d'aliments à ceux qui les dépas¬
sent par la taille, ils permettent de subsister à l'ensemble
de tous. Parmi eux, les Protozoaires, qui occupent la base,
montrent, à côté de nombreuses espèces microscopiques,
des organismes plus compliqués et plus volumineux,
Noctiluques phosphorescentes, Radiolaires à l'élégant
squelette siliceux. Sur un plan plus élevé, bornés toute¬
fois à des dimensions encore restreintes, et atteignant à
peine quelques millimètres dans les cas les plus avanta¬
geux, se placent les Rotifères, les larves flottantes d'un
grand nombre d'animaux divers, les petits Crustacés des
ordres des Phyllopodes, des Ostracodes, souvent qualifiés
de « Puces d'eau », comparables à des miniatures sim¬
plifiées de Crevettes nageuses. Ces êtres, rachetant leur
petitesse par leur profusion, jouent, dans l'économie
générale de la vie aquatique, un rôle prépondérant.

Les Méduses au corps en cloche garni de longs tenta¬
cules flexibles comptent aussi parmi les plus caractéris¬
tiques des animaux flottants. Leurs chairs transparentes,
tantôt légèrement teintées et opalescentes, tantôt d'une
translucidité complète et d'une pure hyalinité, parfois
bordées ou garnies de pièces violemment colorées qui
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VIES FLOTTANTES ET VIES ERRANTES 15

les font mieux ressortir, leur donnent une apparence de
mollesse et de fragilité. Quand elles échouent sur des
plages, elles se résolvent en flocons d'écume bientôt
balayés par les vagues. Dans la mer, au large, soute¬
nues par l'eau, elles forment
souvent des bancs étendus,
couvrant de vastes espaces.
Les hasards de la navigation
en font parfois rencontrer à
la file pendant des heures
entières.

Certaines sont phospho¬
rescentes. Un de mes souve¬

nirs de navigation est celui
de la traversée, par une nuit
de mauvais temps, d'un che¬
nal, le Ras Blanchard, situé
entre l'île d'Aurigny et la
pointe du Cotentin, dont le
passage est rendu difficile
par la violence des courants
de marée. Cette nuit-là, le
bateau traversa un banc de

grosses Méduses. Sous le frottement de l'eau rapide qui
les emportait, elles exagéraient leur éclat lumineux.
Ramassées sur elles-mêmes, elles ressemblaient à
d'énormes ampoules brillantes surgissant du sein de la
mer, comme des pièces d'un feu d'artifice tiré par les
génies des ondes, comme une illumination mouvante
issue de la profondeur.

D'autres animaux flottants ont aussi des chairs transpa¬
rentes : les Siphonophores filamenteux, les Cténophores

Larve flottante, dite Pluteus, de l'Our¬
sin comestible ordinaire (Paracen-
trotus lividus Lamarck, classe des
Echinides dans l'embranchement
des Echinodermes). L'animal adulte,
globuleux et épineux, large de 5 à
6 centimètres en diamètre, vit
presque immobile sur le fond. A
l'état de larve, fort petit, il fait par¬
tie du plancton.
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armés de leurs palettes battantes, les Pyrosomes sem¬
blables à des tonnelets verruqueux faits d'une matière
claire comme du cristal et pourtant résistante, les Salpes
soudées les unes aux autres à la façon des anneaux d'une
chaîne qui s'étalerait dans la mer, les Ptéropodes et les
Hétéropodes dont plusieurs se revêtent d'une coquille
translucide. Assez gros pour être discernés du canot dans

Larves flottantes de Crustacés : à gauche, des Langoustes (Palinûrus); à droite,
des. Crabes communs (Carcinus). La larve des Langoustes est dite Phyllosome, et
Zoe celle des Crabes. En grandissant ces larves s'alourdissent, et finissent par
tomber au fond, où elles deviennent adultes.

l'eati qui les supporte, assez nombreux parfois pour
couvrir des kilomètres carrés, tantôt serrés les uns contre
les autres et entassés, tantôt éparpillés et distants, on

peut les saisir avec un haveneau, ou les faire entrer libre¬
ment dans un bocal à large ouverture. Les pêcheurs pro¬

fessionnels, qui en rencontrent souvent, les connaissent,
et, s'ils les dédaignent comme étant sans profits, ils
redisent pourtant sur eux des légendes antiques. Ils
retrouvent, dans cette profusion et cette diversité, les
pièces, peu nombreuses, du vêtement de Vénus, fille de
l'Océan, déesse de la beauté : une ceinture, et une paire
de sabots. La ceinture est faite du corps large, plat,
transparent, d'un Cténophore, le Ceste, qui nage en
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ondulant; les sabots sont les coquilles hyalines de
mollusques flottants, les Cymbulies, dont les troupes
s'ébattent parfois à la surface de l'eau.

Ces existences variées, diverses, ne sont pas les seules.
A côté d'elles, parmi elles, vivant de même en flottant
toujours, se placent les nombreuses espèces des poissons

des Cténophores). L'animal mesure un mètre et plus de longueur.

qui les traquent et les poursuivent pour se repaître de
leur chair, tout en se traquant elles-mêmes et se pour¬
suivant dans un but identique. Autour de mon bateau,
pendant la belle saison, j'aperçois d'autres barques,
montées par des pêcheurs de métier, qui dressent leurs
engins et tendent leurs filets pour saisir ces poissons dont
ils tirent leur gain. C'est avec eux, et par leur intermé¬
diaire, qu'ils bénéficient de cette animation vitale où la
mer se dépense sans compter.

Selon les lieux, selon les dates, je vois des pêcheurs de
sardines, d'anchois, de harengs, de maquereaux, poissons
consommateurs des crustacés menus, des êtres minus-

11. 2
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cules, répandus par myriades au sein des eaux. En
quelques localités choisies, je remarque de vastes pêche¬
ries de filets, installées non loin du rivage, destinées à
arrêter les poissons plus volumineux et plus forts, qui
chassent les petites espèces afin de s'en nourrir. De temps
en temps, j'entrevois de loin quelqu'un de ces êtres
encore plus puissants, grands Requins, Marsouins, Dau¬
phins, qui chassent à leur tour ces derniers pour en faire
leur proie. Les Requins poursuivent les Thons, qui pour¬
suivent les Sardines, mangeuses de petits Crustacés qui
se nourrissent des êtres unicellulaires flottants : tel est

en raccourci, et comme exemple, le tableau simplifié de
cette chasse constante à la nourriture, faite par rang de
taille, occupant sans répit la profusion inouïe de ces êtres
aussi divers par la structure que par les dimensions. Et
tous flottent dans l'immensité des eaux. Tous s'y suspen¬

dent, s'y maintiennent en permanence sans arrêt ni repos,
la peuplent entière de la surface jusqu'au fond.

Ce fond est habité. Sur lui s'installent à demeure des

animaux variés, associés toutefois, auprès des rivages, et
jusqu'à la limite des profondeurs où l'intensité lumineuse
peut descendre pour faciliter la fonction chlorophyl¬
lienne, à un cordon d'algues et de plantes marines.
Parmi ces animaux, les uns se bornent à se poser par

moments, et, se déplaçant ensuite, vont et viennent, soit
en rampant, soit en nageant. Les autres, plus extraordi¬
naires, s'attachent à ce fond, se fixent à lui, restent sur

place sans se mouvoir, ne manifestent leur nature
animale que par les contractions et les extensions de leurs
organes. Tels sont les Coraux, certains Vers, de nom¬
breux Mollusques à coquilles bivalves, bien d'autres
encore. Les rochers de la côte jusqu'aux limites des plus
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hautes marées, les plages sableuses, les parages du litto¬
ral, les vastes plaines vaseuses des grands fonds portent
ainsi des habitants fixés à demeure, souvent abondants et
serrés au point de tout recouvrir, de donner l'impression
d'une abondance sans égale. On voit, près du rivage, des

Le sabot de Vénus (Cymbulia Peroni Blainville, dè la famille des Cymbulidés,
dans la classe des Mollusques Ptéropodes). La figure montre la coquille transpa¬
rente, en forme de son sabot, dont le creux contient l'animal, muni sur ses
côtés des deux nageoires qui lui servent pour flotter. La coquille mesure en
moyenne 4 à 6 centimètres de longueur.

rochers couverts d'un tapis compact de Moules, pressées
au point de ne laisser entre elles aucun interstice. A
marée basse, on trouve, en levant des cailloux et fouillant
sous les rocs, des amas d'êtres groupés, formant une
association hétéroclite et bien vivante d'espèces de toutes
conformations. Cette abondance intéresse le naturaliste,
car il y trouve, comme dans une cueillette, les matériaux
dont il se sert pour ses études; elle frappe aussi le
passant, par son contraste avec le peuplement plus
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maigre de la terre voisine. Elle exprime à sa manière la
prodigieuse hauteur des possibilités vitales que contient
le monde des eaux.

Mais ce peuplement fixé au fond est mince ; il se borne
à le recouvrir par places, à
pénétrer quelque peu dans

s'étend en superficie comme
v '

en profondeur. S'il est par-
Méduse flottante (PeUgia noctiiuca fois disséminé, éparpillé,

Peron et Lesueur ; famille des -, -, ,
Aonn a t-v nvnn /inrto I t-v» «-» o o r*

jrcron et j_.esueur: ïamiue aes -, -,

Pékgidés, dans l'ordre des Acaiè- presque perdu dans la masse
phes Discoméduses). Le diamètre énorme de son milieu, il se
de l'ombrelle en dôme peut attein-
dre et dépasser une diza.ne de rassemble ailleurs en bancs

aussi tassés que les moules sur leurs rochers, occupent
à perte de vue les eaux superficielles sur plusieurs mètres
de hauteur.

En certaines localités choisies, comme Villefranche
près de Nice, où les courants venus du large, richement
peuplés en vies flottantes, accostent souvent, on assiste
parfois à des spectacles singuliers. Quand le courant
charrie des animaux teintés, telles ces Vélelles semblables

sa vase ou dans son sable, et
ne va pas plus loin. Celui
qui flotte dans l'eau, qui se
laisse entraîner par elle ou s'y
meut de ses propres moyens
est plus varié, plus puissant.
Il occupe la masse entière,
depuis le fond, sous des cen¬
taines et des milliers de mè¬

tres, jusqu'à la surface. Il

centimètres. étendus et serrés, en essaims
où les individus par millions,
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à des plaques violettes, leur troupe entoure le bateau
retenu par son ancre, et l'enveloppe sans répit d'un flot
toujours renouvelé. On voit, autour de soi, surgir avec
continuité ces êtres suspendus, qui approchent lentement,
entraînés par le courant, qui dévalent de part et d'autre
de la barque, puis la dépassent et s'en vont, pour être
remplacés sans arrêt par d'autres de leurs semblables,

Vélelle ( Velclla spirans Forskal ; famille des Vélellidés, dans la classe des Sipho-
nophores) montrant son flotteur caréné, portant sous lui des petits polypes
cylindriques. Grandeur naturelle.

approchant et repartant de la même façon. Durant des
heures, ce jaillissement ininterrompu, porté par la mer,
arrive et s'en va, doucement, lentement, silencieusement,
d'un mouvement égal et continu, entraînant avec profu¬
sion ses cohortes d'individus, sans paraître devoir se
lasser jamais.

Les mythes antiques, basés sur une observation aiguë
de la nature, ont leur part de raison. Quand Neptune,
devant l'assemblée des dieux, vantait l'étendue et la
richesse de son empire, il célébrait ce que la science
discerne clairement aujourd'hui. Ses troupeaux sont vrai¬
ment, parmi tout ce qui vit, les plus nombreux comme les
plus variés. Leur gardien Protée, qui les fait paître, et
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qui a le pouvoir de changer sa forme à son gré, exprime
leur diversité. Après avoir contemplé jusqu'à satiété cet
étonnant spectacle des bancs d'êtres flottants, emportés
par les courants, échouant parfois sur des plages qu'ils
couvrent de leurs débris, on regarde avec d'autres yeux
la mer brillante, miroitante sous le soleil. On la voit telle
qu'elle est dans sa réalité : une énorme et infatigable
matrice d'existences et de vies en action.

La profondeur des airs ne contient que de place en

place, et de moment en moment, des êtres capables d'y
vivre et de s'y mouvoir; encore sont-ils obligés, astreints
par la pesanteur, à se poser parfois avant de pouvoir
repartir. Ses géants sont les grands oiseaux, Aigles,
Condors, Albatros. Sa poussière que les vents emportent
est surtout faite de débris stériles arrachés aux rocs et

aux pierres. Combien est différente la profondeur des
eaux! Elle s'emplit, dans toute son étendue, d'êtres nom¬
breux, qui s'y tiennent en permanence, qui flottent en
elle avec perpétuité. Ses géants sont des corps énormes,
Baleines, Cachalots, Requins, supérieurs par la taille aux

plus volumineux des animaux terrestres. Sa poussière,
que les courants entraînent, est animée, faits d'êtres
vivants qui se reproduisent d'eux-mêmes, dont les géné¬
rations multiples et successives n'empruntent à l'eau envi¬
ronnante que les matériaux de leur formation. Sa richesse,
sa puissance, contrastent avec la parcimonie, presque la
petitesse de son émule, toutes deux cependant entre¬
tenant la vie, mais avec des moyens et des résultats
différents.

Le monde animal et flottant des eaux apparaît, dans ce

contraste, comme démesuré de toutes les façons. L'espace
où il s'étend occupe, sur le globe, plus des deux tiers, et
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presque les trois quarts de la surface totale. Il descend
bien plus bas vers le fond que le monde volant de l'air
ne monte vers le haut. Sa masse entière est infiniment

supérieure à celle de ce dernier, même augmentée
des êtres posés sur le sol. En lui, tout se heurte et
se rencontre, l'infime avec l'immense. L'eau souple,
fluide, mais cohérente, l'enveloppe et le soutient sans
arrêt.

Ce ne sont plus, parmi ces êtres, les contours précis que
nous voyons sur terre autour de nous, les mouvements
limités par la pesanteur, les élans bornés et vite arrêtés.
Les lignes, en eux, sont plus fuyantes, les mouvements
plus faciles, les élans plus soutenus et plus longuement
prolongés. Grâce à sa densité, peu différente de celle
des corps vivants, l'eau aide aux actions vitales ; elle les
favorise. Passant outre aux diversités de formes, de
structures, de dimensions, aux disproportions de toutes

. sortes, elle les diminue, les atténue, les estompe. Elle
confère à ce qu'elle tient dans sa masse une sorte
d'homogénéité, qui concilie les inconciliables. Les actions
vitales, quelles qu'elles soient, acquièrent en elle Une
manière de coordination. Tout s'y mélange, tout s'y
combat, et pourtant tout s'assiste. La conduite de
l'ensemble a sa règle, à quoi tout s'assujettit en s'épar-
pillant. Ce monde des eaux, dans sa cohésion fragmen¬
taire, porte en lui la plus grande somme de vie qui soit
sur le globe.

La pensée antique, ici encore, donne son sentiment.
Prométhée, cloué sur son rocher, est puni pour avoir
dérobé le feu du ciel et tenté de connaître la vérité des

choses. Enchaîné, se lamentant sur son triste sort, il se

plaint d'avoir reçu l'existence et se désole sur son avenir.
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Alors les Océanides, filles des flots, surgissent autour de
lui, le consolent, l'encouragent ; elles l'assistent, l'aident
à supporter les maux de son destin. De même le monde
terrestre, où nous sommes enchaînés, et tenus de vivre
selon les exigences de notre organisation, devient-il exigu.
Les progrès de la science, rendant l'existence plus aisée,
augmentent le peuplement humain, mais, sur des conti¬
nents trop étroits, ne peuvent amplifier de même les res¬
sources dont ils disposent. La terre est petite, disent les
grands voyageurs; on s'y rencontre partout. Aussi les
mers s'offrent-elles pour compléter ce qui manque. Leurs
ressources sont considérables. Loin d'être stériles, elles
sont fertiles et pleines de fécondité. Leur production,
dissemblable de celle des champs et des bois, ne consiste
guère en plantes; faite surtout de chairs animales,
elle n'en est pas moins capable d'offrir son tribut. Le
présent des Océanides a toujours sa valeur. L'homme,
dernier venu de la vie sur le globe, se fait le bénéfi¬
ciaire de toutes les ressources accumulées par la vie
avant lui.

Aussi cette nécessité d'emprunter au monde des eaux,
et de l'utiliser, s'impose-t-elle à notre effort. La science
humaine a d'abord exploré les terres et les productions
qu'elles portent; elle continue en explorant les mers. Elle
a débuté par des expéditions géographiques ; actuellement,
sauf en quelques rares lieux, elle a tout vu et tout repéré.
Elle continue aujourd'hui par des croisières océanogra¬
phiques, destinées à trouver et à connaître tout l'acces¬
sible de son domaine nouveau. Le long de la côte, sur la
plupart des mers, se dressent des laboratoires construits
pour étudier ce qu'elles produisent, pour savoir comment
on pourra l'utiliser. Aspirations modernes, édifications
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caractéristiques de notre époque, montrant le sens où l'on
doit avancer.

Une part de notre avenir repose vraiment au sein des
eaux. Il ne tient qu'à nous d'aller l'y chercher, et de l'y
prendre. L'homme ayant commencé par la conquête des
terres il s'agit pour lui, désormais, d'accomplir la
conquête des eaux.
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LA THONINE ET LE THON,
POISSONS DE GRANDE NAGE

« Il nage comme un poisson, » dit-on volontiers d'un
bon nageur, en le regardant faire, leste et souple dans
l'eau. Cette expression fort juste rend bien le sentiment
éprouvé, car la faculté de nager est, parmi les actions
vitales des poissons, la plus notable et la plus caractéris¬
tique. Ces animaux, par elle, se distinguent de la plupart
des autres êtres; ils en tirent leur originalité, celle dont
on s'aperçoit d'abord. La comparaison qui les choisit
pour modèles a donc sa vérité.

Cette comparaison, toutefois, est moins dans la chose
que dans l'intention. Si le poisson, établi pour vivre dans
l'eau, s'y déplace avec aisance, il n'en est pas de même
pour nous. Nos poumons nous obligent à ne point quitter
très longtemps la surface ; ils nous astreignent à de brèves
plongées. Notre poitrine élargie, nos membres en

colonnes, nous empêchent de fendre l'eau comme il
conviendrait. Aussi la natation est-elle d'un jeu difficile.
Beaucoup s'y adonnent; mais peu réussissent vraiment.
Il faut une constitution vigoureuse, et un entraînement
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durable, pour devenir un de ces nageurs virtuoses, qui,
sans effort apparent, plongent, émergent, replongent, se
meuvent aisément au fond comme sur l'eau, et rappellent
par la souplesse de leurs évolutions ces poissons qu'ils
cherchent à imiter.

La gymnastique de la natation, en ce qui nous

concerne, est d'une sorte inhabituelle. Les quadrupèdes
terrestres, plus avantagés, n'ont qu'à battre l'eau de leurs
pattes, comme s'ils marchaient ou s'ils couraient; ils se
soutiennent ainsi, et peuvent progresser. Tel n'est pas
notre cas. Nous devons nous étendre, nous coucher,
mouvoir nos membres dans un plan presque horizontal,
et cette posture ne nous laisse bénéficier que d'une part
restreinte de notre effort musculaire. Elle fait que la pro¬

gression, chez le nageur le plus vite, reste inférieure à
celle d'une course terrestre, même modérée.

Cette obligation a pourtant ses avantages. Nous pou¬
vons modifier les mouvements de nos membres, les asso¬
cier de manière à chercher les plus utiles et à tirer d'eux
les meilleurs effets. Le sport de la natation dispose de
plusieurs procédés, dont on profite selon ses forces
et sa constitution* Là, comme ailleurs, les qualités per¬
sonnelles interviennent, et jouent leur rôle. On s'en rend
compte dans les grands concours d'excellents nageurs,
comme il en est souvent dans plusieurs pays du Nord.
J'ai vu des courses où des concurrents nombreux accom¬

plissaient de réelles prouesses ; tous étaient identiques de
méthodes, et tous différaient comme allure et comme
résultats. Il n'est guère d'autre gymnastique, sauf
l'escrime, qui soit aussi diverse, ni aussi bien liée à
l'état propre de chacun.

Les procédés sont nombreux. Dans la brasse, les deux
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paires de membres jouent ensemble le rôle de propul¬
seurs; le corps avance malaisément, opposant à l'eau la
masse épaisse de la poitrine, et celle des épaules, dont la
largeur produit une résistance qui ralentit l'avancée. Dans
la coupe, par contre, comme le mot l'indique, le nageur
réduit cette opposition; il tâche de mieux fendre l'eau.
Le corps étant incliné sur le côté pour n'offrir comme
obstacle qu'une épaule, et pour se placer sur sa tranche
au lieu d'être à plat, les deux bras avancent rythmique-
ment au delà de la tête, soit ensemble, soit séparément et
l'un après l'autre; ils coupent l'eau, pour faciliter l'avance.
Le propulseur principal est alors constitué par les jambes,
d'abord rabattues, puis fortement détendues, et jouant
par saccades régulièrement rythmées. Ainsi placé à l'ar¬
rière, poussant le corps en avant, celui-ci n'a plus qu'à
présenter des surfaces fuyantes, et des lignes de moindre
résistance, pour bénéficier autant que possible de l'effort
accompli.

Ce moyen, plus rapide que l'autre, ne fait que repro¬
duire à notre usage, et selon notre capacité, celui de la
nature chez ses meilleurs nageurs. Pour eux, comme

pour nous dans la coupe, le moteur essentiel est à l'ar¬
rière, et le corps s'établit de manière à offrir des plans
glissants où l'eau frotte sans accrocher.

Les animaux qui nagent le mieux, le plus longtemps
et le plus vite, appartiennent au groupe des Cétacés de
taille moyenne. Ce sont les Marsouins, les Dauphins, dits
Bélugas et Cochons de mer (le mot Marsouin résulte de
la francisation de Meer-Schwein, expression allemande
signifiant Porc marin), dont les dimensions en longueur,
moindres que celles des gigantesques Baleines ou des
énormes Cachalots, dépassent rarement six ou huit mètres.
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On a souvent l'occasion d'en voir dans les traversées.

Ils donnent aux passagers un spectacle amusant, qui
corrige la monotonie du séjour à bord, celui d'une course
de vitesse avec le bateau lui-même. D'habitude, ils vont
par couples, un mâle et une femelle, tantôt ménage isolé,
tantôt associés à plusieurs. Dès que l'un arrive, les autres
viennent aussi. On les aperçoit à courte distance, ne
manifestant aucune frayeur, montrant, par intervalles
réguliers, leur dos courbe, luisant, qui plonge, émerge,
replonge, reparaît, dans une répétition incessante des
mêmes mouvements ondulés. Ils accompagnent fidèle¬
ment le navire, ne se laissent point distancer. Leur nage
est faite d'une suite de bonds, dont le tracé donnerait
une ligne de sinuosités. Parfois ces compagnons occa¬
sionnels persistent à suivre pendant plusieurs heures,
tantôt s'approchant, tantôt s'éloignant, ou dépassant pour
aller d'un bord à l'autre, ou se laissant distancer, ou
encore disparaissant pour revenir peu après, mais ne

quittant point les abords du navire, et demeurant auprès
de lui en familiers. Quelle que soit la vitesse du bateau,
ils y graduent la leur, et n'abandonnent point.

Voici plusieurs années, les pêcheurs de sardines, dans
un petit port de la Méditerranée, voyaient journellement
leurs filets déchirés par une bande de marsouins, qui
venaient saisir les poissons emmaillés pour s'en repaître,
et coupaient de leurs dents aiguës la trame de l'engin.
S'étant plaints à l'autorité maritime, celle-ci leur envoya
un torpilleur armé d'un petit canon destiné à tirer sur
ces dangereux voisins et à les effrayer. Je connaissais le
commandant de ce navire, et, sur ma demande, il con¬
sentit à me prendre avec lui pour la première sortie.
Nous poussons droit au large, vers le point où les mar-
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souins paraissaient s'assembler, et, effectivement, nous ne
tardons pas à les voir. Selon leur habitude, ils approchent
de nous, d'un bord comme de l'autre, et se mettent à
nous convoyer. A ce moment, le torpilleur, donnant
toute sa vitesse, filait près de vingt-cinq nœuds, repré¬
sentant environ quarante kilomètres à l'heure. Malgré
cette rapidité, ces marsouins, encore plus rapides, accom¬

pagnaient le bateau, le dépassaient, tournaient autour
de lui par l'avant, accomplissaient toutes sortes d'évolu¬
tions agiles sans en paraître gênés. Après avoir con¬

templé ce spectacle pendant une demi-heure, on se décida
à tirer sur l'un d'eux. On le manqua. Mais le résultat
fut obtenu quand même; les marsouins plongèrent, ces¬
sèrent de rester en vue, et ne reparurent plus jusqu'au
soir. Ceci ne les empêcha pas, dès la nuit d'après, de
revenir aux filets des pêcheurs, de les déchirer à nou¬

veau, et de continuer leurs dégâts par la suite. Seule¬
ment, dès qu'ils apercevaient le torpilleur faisant ses

sorties, ils le reconnaissaient, s'empressaient de se dis¬
perser, puis revenaient quand il était parti.

Ces marsouins, ces dauphins, intelligents et rusés
comme des renards ou des loups, ne sont pas des pois¬
sons. Ils appartiennent à la classe des Mammifères, et la
représentent dans le monde aquatique, associés aux
Baleines et aux Cachalots pour composer avec eux
l'ordre des Cétacés. Ils mettent au monde leurs petits
vivants, que les mères allaitent. Ils respirent au moyen
de poumons, et sont obligés de monter régulièrement à
la surface pour y prendre l'air nécessaire. Leurs membres
antérieurs, au lieu d'avoir l'aspect ordinaire de pattes et
de bras, ont celui de rames plates et d'une seule pièce.
Leur corps se termine à l'arrière par une large et épaisse
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palette, formant queue étalée en nageoire, et disposée
dans un plan horizontal tandis que celle des véritables
poissons est verticale. Les membres postérieurs étant
atrophiés, les volumineuses masses musculaires situées
à l'arrière du tronc actionnent cette queue et lui con¬
fèrent une force puissante que les appendices terminaux
possèdent rarement ailleurs.

Quand on examine un de ces êtres après l'avoir cap¬
turé et sorti de l'eau, on est surpris de sa forme. Il a un

aspect de poisson ; son corps se modèle en un fuseau aux
surfaces fuyantes ; mais ce corps est obèse, large, garni
sous la peau d'un épais coussinet de graisse. On ne
s'attendait guère à trouver ainsi un être d'allure plutôt
alourdie, au lieu de la bête fine, élancée, que l'on croyait
rencontrer en présumant d'après sa grande vitesse. Cet
aspect, du reste, est aussi celui des Cétacés encore plus
grands, des Baleines et des Cachalots. Mais l'étonnement
cesse si l'on détaille l'organisation. Ce corps potelé,
allégé par sa graisse, possède vraiment les contours
arrondis qui laissent glisser l'eau sans l'arrêter. Les deux
rames antérieures, tout en concourant à la nage, servent
aussi de balanciers d'équilibration. Le propulseur prin¬
cipal, placé à l'arrière, constitué par la forte et large
nageoire caudale, bat puissamment l'eau, la presse alter¬
nativement de haut en bas, projette la bête en avant pour
la faire progresser. A chaque battement, l'élan pousse le
corps vers le haut et vers l'avant, de manière à con¬
vertir cette nage en une suite de bonds successifs, tantôt
très serrés, tantôt plus allongés.

La majorité des vrais poissons n'a point de natation
aussi rapide. Ils portent bien une nageoire caudale, sou¬
vent aussi ample, comparativement, que celle des Cétacés,
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mais, d'habitude, moins bien pourvue en force muscu¬
laire. Du reste, l'irrigation sanguine, apportant aux
muscles l'oxygène dont ils ont besoin pour produire leur
énergie, n'a pas chez eux la même richesse. Les poissons
font partie de la catégorie des animaux dits à sang froid,
ou à température variable, chez qui les oxydations res¬

piratoires intimes, excitatrices de vie, demeurent à un

degré inférieur. Leur nageoire caudale, plantée dans le
sens vertical, peut donner un élan rapide, et propre à
précipiter en vitesse sur une proie, mais ne saurait le
prolonger longtemps. Elle joue à l'arrière comme ferait
une godille, battant l'eau alternativement sur la droite,
puis sur la gauche, et poussant ainsi le corps en avant.
Il n'est guère que certains Requins, et les grands
Scombres, qui soient capables de tirer de cet outil des
effets presque comparables à ceux des Cétacés.

Au premier rang de ces Scombres se placent ceux que
l'on désigne ordinairement sous le nom de Thons. Très
nombreux, assez divers, ils appartiennent à plusieurs
espèces assemblées en quelques genres, que l'on groupe
à leur tour dans une famille, celle des Thunnidés (du
mot latin Thunnus adopté dans la nomenclature scien¬
tifique après avoir désigné jadis le Thon méditerranéen),
associée à d'autres familles satellites. Ils vivent dans les

mers chaudes et tempérées du globe, et s'y répandent
par bandes considérables. Voraces comme des loups,
toujours lancés à la poursuite des poissons plus petits
qu'eux, ils jouent, grâce à leur nombre et à leurs dimen¬
sions, un rôle prépondérant dans la conduite naturelle
et l'équilibre alimentaire du monde marin. Les mers

d'Europe en contiennent plusieurs. En tête se place le
Thon rouge ou Grand Thon {Thunnus thynnus Linné),
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le géant du groupe, capable de dépasser trois mètres en

longueur, d'atteindre quatre cents ou cinq cents kilos en

poids, comme ferait un Cheval ou un Bœuf. A un degré
plus exigu se range le Germon, ou Albacore, ou Aile
longue (Germo alalunga Bonnaterre), ainsi nommé
d'après la taille excessive de ses deux nageoires pecto¬
rales. Enfin, plus bas encore, et comme diminutif, se
trouve la Thonine (Euthynnus quadripunctatus Geoffroy
Saint-Hilaire), et diverses espèces de Bonites, dont les
dimensions en longueur peuvent atteindre un mètre,
mais le dépassent rarement.

Quelles que soient leurs espèces, tous ces Scombres
ont une existence identique. Ils exploitent les mers
comme les Carnassiers terrestres exploitent les plaines et
les bois. Leur taille et leur vitesse leur permettent cette
domination, dont ils usent et abusent largement. Non
seulement leur nage rapide leur permet de forcer aisé¬
ment toutes sortes de proies sans autre limite que celle
de leur gloutonnerie, mais ils sont capables, par surcroît,
de tenir cette nage avec constance, et plus que ne le font
d'habitude les autres poissons. Sans être aussi vifs que
les Dauphins, leurs ennemis, qui les traquent à leur tour,
on les voit parfois, du haut d'un bateau navigant a douze
et quinze nœuds, c'est-à-dire à vingt ou vingt-cinq kilo¬
mètres à l'heure, avancer aussi rapidement que lui,
quand ils sont en chasse à la surface de l'eau.

La Thonine, parmi eux, se distingue aisément. Sa
taille relativement exiguë, son élégance, l'originalité de
son coloris, la font volontiers remarquer. Elle habite la
plupart des mers chaudes. Elle se laisse capturer par les
pêcheurs, durant la belle saison, dans les parties méri¬
dionales de la Méditerranée. En Tunisie, en Tripolitaine,

n. 3
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en Égypte, on la voit souvent aux éventaires des poisson¬
neries. On la reconnaît à son ventre d'un blanc nacré et

brillant, à ses flancs à peine plus foncés, à son dos gris
bleuté marqué de bandes noires, les unes sinueuses et
enlacées, les autres rectilignes, les plus petites courtes
et à peu près rondes. Toutes, ainsi mélangées, figurent
une sorte d'écriture mystérieuse, exprimant, selon la
légende, des sentences tracées en une langue inconnue,
par une main que les pêcheurs musulmans disent être
celle d'Allah, et dont le sens, ignoré du vulgaire, n'est
compris que des saints les plus purs.

Ces poissons, vus de près la pêche finie, et couchés
sur le pont du bateau, ou, plus tard, sur les dalles des
marchés, étonnent par leur aspect, comme le font, dans
le même cas, les marsouins et les dauphins. On s'atten¬
dait, en raison de leur vélocité, à voir des êtres de forme
élégante et fine ; et l'on trouve devant soi des animaux
obèses, ventrus, replets, fort différents de ce que l'on
comptait rencontrer. Ceci surprend. On examine mieux
la bête, pour chercher la cause d'un tel contraste entre
ce que l'on pressentait et ce qui est vraiment. Cette étude
détaillée dissipe alors la surprise, et remet les choses
telles qu'elles sont.

Ce corps de la Thonine, et celui des grandes espèces
de Thons, plus épais qu'elle et encore plus replets, sont
nettement taillés pour la course rapide dans l'eau. Leur
corps en fuseau est établi selon les lignes propres à
n'offrir qu'une moindre résistance. La peau, couverte
d'écaillés minuscules partiellement engagées dans la sub¬
stance des téguments, ne montre que des surfaces courbes
et lisses; tout frottement y est réduit autant que possible.
La tête, conique, pointue, a le contour d'une coiffe d'obus.
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Les nageoires latérales, pectorales et pelviennes, qui
pourraient faire obstacle par leurs saillies, ont auprès
d'elles des fosses d'elïacement, où elles se couchent dans
la pleine nage, afin de ne point dépasser la surface du
tronc. Le Thon lancé dans sa course est comme un

fuseau d'acier poli, construit de manière à ne porter
aucune aspérité. Seules se dressent sur lui ses nageoires
médianes, appareils de propulsion ét d'équilibration, la
caudale à l'arrière pour imprimer l'élan, les dorsales en
haut et l'anale en bas pour garder l'équilibre en évitant
les torsions de gauchissement par côté.

Le propulseur principal est à l'arrière, comme l'hélice
dans un bateau; il n'est point latéral. Les nageoires pec¬

torales, contrairement à l'apparence, n'ont aucun rôle
pendant la nage rapide; elles se rangent inertes dans
leur fosse d'effacement, lorsque le corps se meut à pleine
vitesse. De même, au début de la navigation à vapeur,
on donnait aux bateaux des roues à aubes placées sur les
côtés. On ne les conserve aujourd'hui que dans certains
cas spéciaux, pour des facilités de manœuvres et d'accos¬
tage par faible tirant d'eau. On les remplace par des
hélices immergées à l'arrière, moins encombrantes, plus
puissantes, d'un rendement supérieur. La nature agit de
façon identique et correspondante. Les poissons ont leur
propulseur à l'arrière, représenté par leur nageoire
caudale servant de godille pour frapper l'eau.

Celle de la Thonine et des Thons se dresse en lame

droite, ample et coupante, courbée en croissant, presque
aussi haute, ou même plus haute, que le corps n'est
épais. Faite de deux moitiés égales se prolongeant l'une
l'autre, toutes deux s'attachent solidement à l'extrémité
postérieure du corps, à l'épais pédoncule caudal caréné
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terminant le tronc; et leurs rayons, rigides, résistants,
ont la dureté et la solidité nécessaires à leur emploi. On
comprend, quand on voit cette nageoire terminale^
quand on la manie, la grandeur de l'effort qu'elle est
capable de fournir.

Tout, du reste, s'harmonise chez ces animaux pour
concourir au but. Cette caudale, godille perfectionnée,
s'accompagne d'un système de nageoires équilibrantes
placées en avant d'elle sur la ligne médiane du dos et
sous celle du ventre : première dorsale rigide et taillée en
faux; deuxième dorsale plus souple, suivie d'une rangée
de petites nageoires en miniature dites pinnules; anale
raide comme la première dorsale, et suivië également
de pinnules ventrales, symétriques de celles du dos.
L'ensemble forme un système de carènes stabilisantes, à
pièces multiples, les unes sur le haut et tout au long du
tronc, les autres en bas, toutes réglant et maintenant
l'attitude pendant la natation.

On se demande encore, considérant cette caudale,
comment elle est capable, malgré sa taille et sa solidité,
de mouvoir aussi vite un corps aussi épais. Où est son

moteur, assez puissant pour un tel résultat ? De nouveau

surgit la comparaison avec un navire. Dans ce dernier,
l'hélice est petite par rapport à la coque, et plus encore

que la godille du Thon par rapport au tronc ; pourtant,
malgré ses dimensions minuscules, elle le fait se déplacer
en tournant ses palettes au sein de l'eau. L'essentiel
réside dans la puissance de cette action, et, par suite,
dans le rendement de la machine motrice qui la produit.
Aussi voit-on cette dernière occuper dans le bateau une
vaste place, et déployer amplement parmi les cales ses
nombreux rouages de métal, poli. L'énorme force
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déployée par elle se communique à une tige horizontale,
la fait tourner sur elle-même à grande vitesse ; et cette
tige, réunie à l'hélice dont elle représente l'arbre de
couche, la fait tourner à son tour d'une égale impul¬
sion. La petite hélice rassemble en elle, pour pousser le
navire, tout le pouvoir utile de l'énorme machine servant
de moteur.

Il en est de même chez la Thonine et le Thon. Si leur

propulseur est une godille battante, non pas une hélice
tournante, cette godille caudale s'attache pourtant à une

tige intérieure, qu'actionne la masse considérable des
muscles composant la majeure partie du tronc replet. Si,
comme l'hélice des navires à vapeur, elle semble petite
relativement au corps, en revanche la masse musculaire
destinée à lui donner l'impulsion occupe un espace dont
le grand volume dénote la forte capacité.

La nature a même renchéri sur la science de l'ingénieur
constructeur de navires. Elle a introduit, dans la consti¬
tution des pièces de son mécanisme, un agencement
segmentaire, cloisonnaire, donnant de la souplesse tout
en conservant la rigidité. La tige servant d'arbre de
couche à la nageoire caudale n'est autre que la colonne
vertébrale, faite de vertèbres osseuses, solides, placées à
la file, unies entre elles par des ligaments intervertébraux
formant coussinets. Si, dans les régions médiane et anté¬
rieure du tronc, les vertèbres, plus épaisses qu'ailleurs,
procurent à la tige constituée par elles une raideur résis¬
tante, comme la poutre maîtresse d'une charpente, par

contre, dans la zone postérieure et caudale où elles sont
plus étroites, la tige devient flexible, élastique, suscep¬
tible de se ployer à droite et à gauche, afin d'entraîner la
godille dans son mouvement.
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Cette disposition, déjà remarquable, est pourtant
dépassée en perfection par celle de la musculature. Cette
dernière, se modelant d'après la colonne vertébrale, se

découpe, sur chaque flanc, en segments, en disques
jumeaux placés à la file, comme empilés de l'avant du corps
à l'arrière, tous attachés entre eux par des membranes
transversales formant cloisons de liaison. Chacune de. ces

cloisons s'attache au milieu d'une vertèbre, de telle sorte
que le système osseux et le système musculaire, également
segmentés, se répondent exactement. On comprend,
d'après cela, l'action de cette machine vivante. Lorsque
ces muscles discoïdaux se contractent, ils tirent sur leurs
cloisons, qui tirent sur les vertèbres. Ils agissent donc sur
la colonne vertébrale même, c'est-à-dire sur la tige
aboutissant à la godille. Si la part antérieure et cohérente
de cette tige ne bouge pas, se bornant à donner un appui,
par contre la part postérieure se ploie alternativement à
droite et à gauche, selon les contractions musculaires
alternantes des deux flancs. Elle procure donc à la
nageoire caudale son pouvoir de battre l'eau pour faire
avancer le poisson, et le lui fournit avec toute la puissance
intense dont elle dispose selon cette constitution.

Plusieurs détails d'agencement intérieur donnent même
à cette organisation une capacité fonctionnelle plus forte.
Les Thons et les Thonines, bêtes de grande taille, sont
débités par tranches dans les poissonneries, et vendus
ainsi aux consommateurs. Chacune de ces tranches,
comme on peut le voir aisément, se compose de rondelles
concentriques, dont la plupart forment quatre groupes,
deux à droite et deux à gauche, flanquant la vertèbre
placée au milieu. Ces quatre groupes figurent, dans la
tranche, les sections des disques, un en haut et un en
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bas pour chacun des flancs, qui représentent les seg¬
ments musculaires. Leur aspect est dû à ce que ces

segments, au lieu de s'étendre verticalement dans le sens
transversal du corps, se

plissent et s'enchâssent
comme le feraient des
cornets d'oubliés empi¬
lées. La section trans¬

versale du couteau des
marchands poisson¬
niers, rencontrant plu¬
sieurs d'entre elles, les
fait donc paraître, sur
la tranche, comme des
rondelles emboîtées.

Cette disposition a
son rôle ; elle augmente
la puissance d'action.
Grâce à cet emboîte¬

ment, elle totalise les
efforts séparés de cha¬
cun des segments ; elle
compose avec eux un
effort général, les
assemblant tous pour
les appliquer à la fois
sur la partie postérieure
du tronc et sa nageoire caudale. Comme l'hélice par rapport
à sa machine, la godille du poisson bénéficie delà puissance
accumulée de tous les muscles qui composent la chair du
tronc. On comprend alors les causes de la vélocité des
Thons, supérieure à celle de la plupart des autres espèces.

Tranche verticale du tronc d'une Thonine,
montrant ses segments musculaires en ron¬
delles emboîtées formant la chair de l'ani¬
mal. Au centre se trouve la coupe d'une
vertèbre (en blanc), en bas se trouve la
cavité abdominale (en noir). Les zones poin-
tillées sont celles qui, possédant une riche
irrigation sanguine, se distinguent du reste
par une teinte d'un rouge sombre presque
noir.
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Si leur corps est replet, cet épaississement est dû à la
masse plus forte de leurs muscles moteurs ; leur calibre
étant d'un plus grand modèle, la puissance déployée par
eux est plus considérable. Chez eux mieux qu'ailleurs,
on discerne le jeu de la natation caudale, débutant par
un énorme travail musculaire, s'achevant par l'oscillation
d'une godille raide comme un battoir. Ce jeu, chez ces

êtres, s'accuse, au surplus, dans certaines dispositions
complémentaires. Leur circulation sanguine, nécessaire
à des muscles aussi actifs, est, dans leur corps,des plus
riches ; leur chair se teinte d'un rouge écarlate intense,
dû au sang abondant qu'elle contient; les zones muscu¬
laires, situées au contact des vertèbres, renferment en elles
des lacis serrés de menus vaisseaux sanguins, qui leur
donnent une couleur encore plus foncée, presque noire.
L'énergie déployée pendant la natation se traduit par une
notable élévation de température, surtout sensible dans
les muscles dorsaux, dont le travail est le plus continu.
Tout s'établit, chez ces grands Scombres, pour faire d'eux,
tels des navires rapides, les lévriers de la mer.

Beaucoup d'autres poissons ont des conformations
similaires, et, de même, godillent avec leur nageoire
caudale. Majs, chez la plupart, l'action est plus faible, le
rendement moins élevé. La nageoire, bien que plus ample
souvent, toutes proportions gardées, que celle des Tho-
nines ou des Thons, est plus souple, moins résistante ;
elle ondule et se ploie dans l'eau ; sa zone utile, battante,
est plus exiguë. Les muscles du tronc montrent bien leurs
quatre groupes moteurs avec leurs segments et leurs
rondelles; mais ils sont moins épais, moins bien irrigués
et nourris par le sang ; leur travail est de moindre effet.
Le corps a beau être plus élancé, plus svelte, mieux
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taillé en apparence pour la nage rapide; de fait, il est
plus lent, à cause de l'insuffisance du moteur et de la
capacité restreinte du propulseur.

Ces poissons, d'ordinaire, ne se servent de leur godille
que pour un élan brusque et momentané. A l'habitude,
ils emploient de préférence leurs deux nageoires pecto-
rales, et les utilisent comme rames d'un jeu plus fréquent.
La queue devient une manière de gouvernail, capable au

besoin, par surcroît, de donner une impulsion afin de
progresser plus vite, mais restant volontiers au repos.
Tel n'est pas le cas des puissantes espèces véloces, orga¬
nisées pour nager grandement, avec intensité, avec
continuité. Leur propulseur principal est unique, médian,
terminal, et tout s'arrange pour obtenir avec durée le plus
fort rendement.

On compare souvent la nage au vol, et on leur trouve
des ressemblances. On assimile volontiers la course

rapide d'un grand oiseau dans l'air à celle d'un poisson
dans l'eau. Toutes deux s'accordent, il est vrai, en ce que
les deux êtres se déplacent dans des milieux fluides qui
les contiennent et les enveloppent entièrement; elles
s'opposent également à la progression terrestre, où
l'appui, pour l'élan, est donné par le sol. Mais, sauf cette
communauté de contraste, elles diffèrent de toutes les
autres façons. Les moteurs et les propulseurs s'opposent,
dans les deux cas, par leur composition comme par leur
situation. Si l'action première des moteurs est identique,
puisqu'elle est fournie par l'énergie musculaire, l'appli¬
cation se trouve complètement changée.

Dans le vol, la densité de l'individu étant supérieure
à celle de l'air, et l'astreinte de la pesanteur se faisant
considérable, l'effort principal consiste à maintenir le
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corps sans le laisser tomber. Les ailes battent pour
soutenir l'être, plutôt que pour le faire avancer, car, en
raison de son faible poids spécifique, l'air n'oppose à la
progression qu'une résistance minime. Les propulseurs,
les ailes, se trouvent donc placés à proximité du centre
de gravité du corps, et s'équilibrent mutuellement tout
en jouant leur rôle de sustentation.

Il n'en est plus de même dans la nage, et surtout dans
la natation rapide, comme celle des Thons. L'effort prin¬
cipal ne porte plus sur la sustentation, car la densité de
l'individu et celle de l'eau environnante sont faiblement

dissemblables, et peu suffit à l'être pour se maintenir sans

tomber, sans couler au fond. La nécessité impérieuse
chez l'oiseau n'existe plus ici, ou, du moins, s'y trouve
fort atténuée. En revanche, la progression est plus diffi¬
cile. L'eau dense oppose une résistance considérable, et
c'est à la vaincre que le poisson doit surtout s'appliquer
pour avancer. Il a son moteur, fait de sa chair, composé
de ses muscles établis sur un modèle qui lui est spécial ;
et il l'utilise au mieux, dans son action nageante, pour
en tirer le meilleur parti.
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LES DIVERSES FAÇONS DE NAGER

Façons variées en effet, et plus qu'on ne le présume.
A côté des nageurs de haute classe, et de leurs foulées
rapides, Thons ou Thonines avec leur propulseur d'ar¬
rière à fort rendement, se trouvent d'autres êtres moins
favorisés, pourvus d'autre manière, astreints à d'autres
procédés moins efficaces, employés toutefois. Pareille
diversité de l'action, opposée à l'uniformité du moyen

premier, car le seul moteur est toujours le muscle avec
son énergie propre, et à celle du résultat, puisqu'il s'agit
en tous cas de progresser dans l'eau, donne à la vie
aquatique, chez ceux qui la mènent, l'un de ses attributs
les plus caractéristiques et les plus marquants. Pour
nager, le corps fait nageoire de tout.

Un récent voyage d'études m'a conduit dans l'extrême
sud de la Tunisie, sur les confins de la Tripolitaine. Là-
bas, au fond du golfe de Gabès ou Petite Syrte, redouté
des navigateurs antiques à cause de ses brusques et vio¬
lentes tempêtes, se trouve un grand lac salé, nommé en
arabe « Bahiret-el-Bibane », ce qui veut dire « Petite mer
ouverte par des portes ». C'est une vaste et large baie
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presque fermée, convertie en lac, qui mesure environ
une trentaine de kilomètres dans son grand axe, et une
douzaine selon le petit. Son contour rappelle celui d'un
flacon ventru, dont l'étroit goulot contiendrait un
bouchon trop petit, laissant des interstices entre lui et la
paroi. De fait, ce bouchon est un îlot, de part et d'autre
duquel des passages, ou des portes, font communiquer
avec la mer ce golfe clos de partout ailleurs. La pro¬
fondeur est faible, quelques mètres seulement, et parfois
un à peine. L'eau y est pure et tranquille. Le fond est
couvert d'une luxuriante végétation sous-marine, d'un
épais tapis d'algues et de zostères, où pullulent toutes
sortes d'animaux, où abondent les poissons, qui y trou¬
vent en sécurité des proies nombreuses et faciles. Ces
poissons ne diffèrent point de ceux de la mer voisine ; ils
appartiennent aux mêmes, espèces, mais ils sont là plus
fréquents et mieux nourris.

Aller jusqu'à ce lac nécessitait, voici peu d'années,
une véritable expédition, avec chameaux, mulets, che¬
vaux, et même cavaliers d'escorte. Rien n'est devenu plus
facile aujourd'hui. Une excellente route, des services
journaliers de voitures automobiles conduisent aisément
au but. Quelques heures suffisent, alors qu'il fallait plu¬
sieurs jours autrefois. Commodément assis sur des cous¬
sins confortables, au lieu d'être monté sur une selle on

juché sur la bosse oscillante d'un chameau, on parcourt
rapidement, sans s'arrêter, des endroits où il fallait jadis
faire halte et camper. On part de Gabès et de sa magni¬
fique oasis dont les jardins se cachent sous les frondai¬
sons des palmiers; puis, quelques heures plus tard, on
arrive au gîte, après avoir franchi les cent cinquante
kilomètres qui en séparaient.
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Pour être rapide, le voyage n'en est pas moins impres¬
sionnant. On traverse des régions nouvelles, qui res¬
semblent peu à celles plus peuplées, plus policées, moins
arides, de la Tunisie du Nordi On croise des cavaliers
enveloppés de leur burnous, la carabine en sautoir, la
tête couverte, sur le turban, d'un ample chapeau de paille
aux larges ailes bordées de boules de couleur. On ren¬
contre des caravanes de nomades, escortant leurs trou¬
peaux de brebis et de chèvres, portant à dos de chameaux
leurs tentes pliées et leurs provisions. On parcourt un

pays étrange, tantôt vallonné, tantôt aplani, où parfois,
à perte de vue, on n'aperçoit âme qui vive. Le désert
est tout proche, et déjà se fait sentir.

Au début du voyage, on laisse dans le sud les mon¬

tagnes bleutées où vivent les Matmata, habitants de
cavernes creusées à même le roc, aménagées en demeures
superposées, comme il en est pour certaines parties de
notre Touraine ou de notre Anjou. A mi-route, on trouve
Médenine, curieuse et vieille cité berbère, dont les mai¬
sons semblent faites de huttes agglomérées et empilées,
comme pour rappeler les grottes en étages de la région
montagneuse. On passe non loin des ruines d'une antique
ville romaine, Gighti, dont l'étendue et l'importance
dénotent que ce pays, aujourd'hui dénudé, était autrefois
riche et fréquenté. On éprouve, à fouler les dalles de ces
rues maintenant solitaires, jadis emplies et animées, la
même impression désolée que l'on avait éprouvée la
veille, avant d'arriver à Sfax et à Gabès, en regardant,
seul dans son morne entourage, le vaste cirque d'El-
Djem, presque aussi grand que le Colisée de Rome, et
n'ayant plus autour de lui qu'un pays à peine habité. Il y
avait là, au 11e et au IIIe siècle de notre ère, une popu-
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leuse cité agricole et commerciale, Thysdrus, enrichie
par ses cultures de céréales et d'oliviers. Gordien, en
l'an 238, y prit possession de l'Empire. Rien n'en sub¬
siste aujourd'hui. Les souvenirs se sont effacés, les
traces des plantations ont disparu, et, selon l'expression
du poète, les ruines elles-mêmes ont péri.

Car le désert envahit, et s'étend sans relâche. Quand
la plante s'en va, toute vie disparaît. L'effort de la civi¬
lisation consiste à le restreindre, à l'arrêter, à le faire
reculer au moyen de cultures et d'irrigations, selon la
mode romaine d'autrefois. On le rencontre par places
sur le trajet suivi, après avoir quitté Médenine. La route
traverse d'amples étendues sablonneuses, plates comme
la mer, offrant comme elle un horizon circulaire dont on

occupe toujours le centre. Le moindre objet paraît avoir
une taille démesurée; un chien, un mouton, un chameau,
se profilent au loin avec un relief gigantesque. Le sable
ténu qui couvre le sol porte seulement des buissons d'une
végétation basse. La brise la plus légère soulève en pous¬
sière ses grains minuscules, les dépose sur tous les
objets, les entraîne sans difficulté. Sur la route, devant
la voiture, un coup de vent amène le sable voisin, le
répand comme une eau coulante, puis le chasse aussi
rapidement qu'il l'avait apporté. Terrain sec et mouvant,
où la vie est rare, où les êtres trouvent maigrement de
quoi subsister. Espace sans bornes ni mesures appa¬

rentes, rendu plus vaste encore par son silence, où, sur
la terre plate, on ne voit que le ciel, tous deux vides éga¬
lement.

Ces lieux appauvris sont pourtant des domaines de
vive et abondante lumière. Les radiations solaires des¬
cendent sur eux sans être arrêtées ni atténuées par aucun
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obstacle, y conservent toute leur intensité, dont on doit
se prémunir quand on passe. Ce n'est point l'éclat scin¬
tillant de la mer, où l'eau reflète à l'infini, dans ses

petites vagues, les lueurs qui la frappent. Il n'y a, sur ce
sol lumineux, aucun miroitement. La lumière le touche
d'aplomb d'une façon homogène, compacte, entière, bai¬
gnant et entourant toutes choses ; les ombres elles-mêmes,
fines et légères dans leurs teintes violacées, ont encore
de la clarté. L'œil voit devant lui le tressaillement dan¬

sant des couches d'air surchauffées au contact du sol, où
les rayons lumineux se dévient, produisent un mirage,
modifient de moment en moment les perspectives de ce

que l'on aperçoit. Quand le vent ne souffle pas, rien ne

bouge sous le soleil, sauf cet air mobile, et rien n'est en
vue. On n'aperçoit, de loin en loin, éparpillés et comme

perdus, que de rares humains, quelques bêtes domes¬
tiques, peu d'animaux sauvages. Cet empire de lumière
souveraine est aussi celui de la stérilité, de la désolation,
d'un perpétuel repos.

Le lac salé qu'il borde en est tout le contraire. Son
animation, son changement continuel contrastent avec
l'aridité et l'immobilité de cet entourage. Sous la masse

peu profonde de son eau, la lumière du jour favorise la
poussée de nombreuses plantes vertes, serrées, touffues.
La chaleur qui l'accompagne permet à cette végétation
de grandir, de proliférer avec profusion. Les existences
animales bénéficient à leur tour de conditions aussi

faciles; elles pullulent, couvrent le fond, se répandent
parmi les frondaisons immergées. Mieux que dans la mer
toute proche, elles trouvent les circonstances utiles à leur
développement; elles y croissent plus vite, s'y multi¬
plient plus largement. Ce lac n'est pas seulement un
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lieu d'asile, un ample et sûr abri ; il est aussi un domaine
fertile, rendu tel par l'eau qui l'emplit, et doué d'une
extrême capacité de production vitale, dont l'industrie
de la pêche s'empare pour l'exploiter.

Le golfe de Gabès, par exception dans la Méditer¬
ranée, possède une marée sensible. Deux fois par jour,
l'eau monte et descend. Ces mouvements en hauteur se

traduisent dans le lac par des courants d'entrée et de
sortie, qui renouvellent l'eau régulièrement, et empê¬
chent la stagnation. L'eau du golfe entre dans le lac au
moment du flux, lorsque son niveau s'élève; l'eau du
lac sort, et s'écoule dans le golfe, au moment du reflux,
quand le niveau s'abaisse. Ces courants, qui vont et vien¬
nent en se succédant et alternant, traversent les passes

étroites, ou portes, qui mettent en communication le lac
et la mer. Avec régularité, ces passes sont franchies suc¬

cessivement, soit par le courant d'entrée, soit par celui
de sortie. Les poissons ne restent pas indifférents à de
telles poussées. Toujours attachés à se mouvoir, à nager
à contre-courant, ceux de la mer pénètrent dans le lac
lorsque le reflux en sort, et, inversement, ceux du lac
tentent d'aller à la mer quand le flot part de celle-ci.
Allées et venues continuelles, sans cesse alternées, qui
entraînent à chaque fois des individus par centaines et
par milliers.

Cette double impulsion a donné l'idée du procédé de
pêche. On a barré les passes avec des filets fixes faits de
clayonnages ou de toiles métalliques, et on a installé ces
dernières de façon à permettre l'entrée libre et la péné¬
tration dans le lac, tout en retenant la sortie. Le lac est
ainsi devenu un immense piège naturel, couvrant en
surface plusieurs centaines de kilomètres carrés, où les
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poissons marins s'introduisent successivement, et se
trouvent obligés de rester à demeure. Piège qui est aussi
une féconde réserve, puisque les prisonniers, plus
favorisés que dans leur mer natale, trouvent sur place le
vivre et l'abri. Venus petits, ils grandissent aisément;
leurs troupes pressées sont, à égalité d'espace, plus
nombreuses, mieux fournies que dans la mer. Leur
pêche, pour beaucoup d'entre eux, en est facilitée. Il a
suffi, d'annexer de place en place, à la barrière qui tra¬
verse les passes, des chambres divisées en compartiments,
où pénètrent d'eux-mêmes les poissons cherchant à se
rendre à la mer.

Pendant les quelques heures du courant d'entrée, ces

poissons, attirés vers les eaux marines, se dirigent du
côté des passes en partant de l'intérieur du lac. Arrêtés
par la barrière, ils la longent, la suivent jusqu'à ce qu'ils
trouvent l'ouverture d'une chambre de pêche, s'y intro¬
duisent, et, dès ce moment, sont voués à la capture inévi¬
table. A la file, tantôt plus ou tantôt moins selon
l'époque et le temps, ils pénètrent les uns après les autres
dans le compartiment final, et s'y trouvent emprisonnés.
La pêcherie les prend toute seule, automatiquement,
du fait seul des circonstances. Les poissons, enclos dans
une étroite loge fermée, au lieu d'avancer librement
dans la mer où ils désiraient parvenir, s'y accumulent,
s'y entassent, sans espoir de libération. Les pêcheurs,
chaque jour, n'ont qu'à faire la tournée de ces chambres
au long de leurs filets ; ils y puisent, avec des haveneaux,
une récolte qui s'est faite d'elle même, et prennent en
masse ces poissons qu'ils n'auraient pu capturer autre¬
ment, sinon avec plus de temps et de difficultés. Ces
pêcheries d'un si fort et si commode rendement sont

11. 4
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usitées dans la Méditerranée entière, partout où se
trouvent des étangs littoraux communiquant avec la
mer. On les nomme des Bordiguest Celle du lac des
Bibans est une des plus grandes et des plus perfec-
données qui soit. A certains jours, elle amasse dans ses
chambres de pêche une tonne, et plus, de poissons
variés.

Le but de mon voyage était de la visiter, de l'examiner,
de voir son installation et ses prises. Le spectacle offert
par les poissons capturés, emprisonnés, y est en effet
des plus curieux. Assemblés par centaines dans un espace

étroit, sous quelques mètres carrés de surface, assez

large toutefois pour leur permettre d'évoluer, leurs
espèces diverses offrent aux yeux, côte à côte, tous les
modes de natation dont elles peuvent disposer. Ces êtres,
encore pleins de vie, surexcités par l'effet du courant qui
filtre au travers du filet leur servant de prison, s'agitent
en tous sens, cherchent une issue, déploient une anima¬
tion sans égale. Les bons nagéurs de pleine eau, Bars,
Muges, Spares, agitent leurs nageoires pectorales, et,
de temps à autre, donnent avec leur queue un coup de
godille pour un élan plus rapide. Auprès d'eux, des
Congres noirs, des Murènes tachetées de jaune glissent
en ondulant. Non loin, quelques Soles se soulèvent
jusqu'à la surface en pliant et repliant leur corps, puis
se laissent retomber. A côté, des Barbues, conformées
comme elles, mais plus épaisses et moins souples, se
soutiennent grâce aux mouvements menus de leurs
nageoires marginales, et ressemblent à des plaques
grisâtres suspendues à plat dans l'eau. Les plus impres¬
sionnants sont les Raies, les Mourines, qui, semblables à
des oiseaux de grand vol, nagent en battant l'eau de
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leurs amples nageoires étendues comme des ailes. Tous
ces poissons, et d'autres encore, enfermés dans leur
enclos, montrent à la fois, par leurs mouvements dis¬
semblables, combien la nature est capable de varier ses

moyens pour obtenir un même résultat.
Je devais, quelques jours plus tard, revoir un spectacle

semblable, dans des conditions plus aisées, propres à le
mieux détailler. C'était à la Station Océanographique
construite par l'État Tunisien pour étudier la mer, les
pêches, et tirer de ces dernières, avec méthode, les
meilleurs rendements. Placée sur le rivage, à quelques
kilomètres de Tunis, elle occupe exactement la situation
qui convient à son rôle. Dressée sur une partie de
l'emplacement où se trouvaient autrefois les ports et les
quais de la Carthage punique, tout auprès de l'ancien
réduit circulaire qui contient encore les vestiges de
l'antique Amirauté, elle exprime, par cette position, la
continuité, sous une forme moderne, des sentiments
d'autrefois. Les Carthaginois étaient des hardis marins.
La mer leur procurait, à la fois, les richesses de leur
commerce et les ressources de leur alimentation journa¬
lière; la navigation et la pêche formaient chez eux les
occupations préférées. Les Romains, venus ensuite, ont
agi de même; à côté de l'agriculture, ils ont porté tous
leurs soins à l'art du pêcheur. Les belles mosaïques,
dont ils agrémentaient leurs maisons, retraçaient volon¬
tiers des scènes de pêche, et figuraient des poissons.
Préoccupation lointaine, qui, se prolongeant jusqu'à notre
époque, prend un aspect nouveau, celui de l'étude scien¬
tifique, et conduit à fonder des laboratoires, comme l'est
cette Station. Sa tradition, d'origine ancienne, s'affirme
ainsi sur l'un des lieux mêmes où elle s'est formée.
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La Station, à l'exemple de ses similaires, contient un

aquarium, dont les bacs renferment vivants les poissons
et les animaux du littoral. On peut les examiner, les
observer, expérimenter sur eux, suivre toutes leurs
actions de vie; ils s'y montrent à découvert, tels qu'ils
sont dans la nature même. A travers l'épaisse plaque de
verre transparent qui les isole, on les voit se déplacer à
l'aise dans l'eau dont les bacs sont emplis. Les quatre
faces des plus grands bassins limitent, dans leurs quel¬
ques mètres cubes d'eau, un espace suffisant pour laisser
se reproduire les aspects de la réalité. C'est une « tranche
de mer » que l'on a devant soi, que l'on peut consi¬
dérer à son gré. J'y retrouve la plupart des poissons de
la bordigue, placés de manière à mieux se faire con¬
naître. Je les distingue dans l'épaisseur entière de l'eau,
soit qu'ils approchent, soit qu'ils s'éloignent, tantôt se
mettant de niveau, tantôt se montrant par en dessus ou

par en dessous. Le regard accompagne leurs inflexions
sans en perdre une seule. Le spectacle est complet; les
diverses façons de nager s'exhibent, selon les espèces,
dans leur entière vérité.

Je regarde, et je ne cesse de regarder. Le public des
visiteurs fait comme moi du reste, et s'intéresse à ces

aspects si différents du monde terrestre habituel. 11 se

passionne à leur contemplation, s'interpelle des uns aux
autres pour faire part des impressions reçues, s'en va
avec regret, retourne volontiers. Les bacs de poissons
vivants attirent les amateurs en foule. D'abord surpris
devant cet inusité, et bientôt charmés, ces derniers, satis¬
faits de voir tels qu'ils sont dans leur vie des êtres dont ils
ignoraient tout sauf leur usage alimentaire, s'arrachent
avec peine du spectacle qui leur est offert. Toujours un
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incident nouveau, un changement dans les poses, dans
les teintes, raniment leur attention. Perpétuel kaléidos¬
cope de l'aquarium, d'un attrait permanent pour le
visiteur ordinaire, d'un intérêt soutenu pour le natura¬
liste observateur.

Les poissons forment deux groupes : celui des nageurs

permanents, celui des nageurs occasionnels. Ceux-là, se
tenant en pleine eau, vont et viennent, montent ou
descendent dans l'intérieur du bac, se meuvent avec con¬
tinuité sans jamais s'arrêter, se déplacent plus ou moins
vite, se tiennent parfois en équilibre pour un moment,
mais ne descendent pas, ou ne descendent guère, sur le
fond pour s'y poser longuement. Ceux-ci font le con¬
traire ; ils se posent volontiers ; ils couvrent en partie le
plancher du bac, s'y tiennent à demeure, restent immo¬
biles, et ne sortent que par intervalles de cette inertie
pour se soulever, nager quelques instants, puis se laisser
retomber, reprenant leur repos.

Les premiers, Bars, Muges, Spares, Sargues, et bien
d'autres comme eux, nagent avec leurs nageoires pec¬
torales et leur caudale. Ils ont deux vitesses, et deux pro¬

pulseurs, l'un d'usage habituel, l'autre d'emploi acci¬
dentel. Pour la natation coutumière, ils battent l'eau de
leurs deux pectorales comme de deux rames, et, suivant
le rythme de ces battements, leur fréquence et leur
puissance, ils obtiennent des foulées, ou lentes, ou

rapides; la caudale, en ce cas, leur sert seulement de
gouvernail de direction. Ils vont en tous sens, se ploient
de côté, montent ou descendent avec une aisance, une

souplesse, une continuité, que rien n'interrompt ni ne
modifie ; ils s'arrêtent même, et demeurent stationnaires,
employant encore pour cela leurs deux pectorales, dont
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ils ramènent le jeu au degré ralenti. Mais s'ils veulent
s'élancer brusquement, et progresser rapidement, alors
chez eux, comme chez les poissons de grande nage, la
caudale intervient; elle donne avec force ses coups de
godille et pousse le corps avec une vitesse que les- pec¬
torales seules seraient incapables de fournir. Natation
double par conséquent, que tous les poissons de pleine
eau possèdent également. C'est à elle que se rattachent
en somme le Thon, la Thonine, et les espèces de nage

puissante, par la prédominance fréquente, sinon exclu¬
sive, du jeu de la godille caudale, et l'usage moins
répandu des rames pectorales.

Les poissons posés du second groupe sont plus variés.
S'ils ne contrastent guère au repos, tous étalés sur le
fond dans l'attitude voulue par leur conformation, en
revanche ils diffèrent, et se distinguent les uns des autres,
dès qu'ils se soulèvent pour nager. C'est surtout chez
eux que se révèlent les modes dissemblables de la nata¬
tion. Leur diversité d'action en ce sens est, dans le spec¬
tacle offert par le bac, l'une des choses les plus curieuses
qui soit.

Parmi les plus remarquables se placent d'abord les
Raies, les Mourines ou Myliobates, les Pastenargues, les
Torpilles. D'abord, on les voit couchées au fond, étalant
aplat leurs grands corps, et ne différant guère, selon cette
apparence, de ce qu'elles sont sur l'étal du poissonnier,
lorsqu'on se prépare à les couper en morceaux pour la
vente. On ne saisit chez elles quelques palpitations de
vie que par les mouvements des yeux en saillie, ou par
ceux des orifices respiratoires. La surprise commence
dès qu'elles bougent, s'apprêtant à nager. Elles se sou¬
lèvent alors, et, agitant pour cela les côtés élargis de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES DIVERSES FAÇONS DE NAGER 55

leur corps, les emploient à battre l'eau comme fait, dans
l'air, un oiseau de ses ailes. Elles volent, littéralement,
et l'on ne saurait se servir d'un autre terme pour dési¬
gner leur mode de natation. Mais combien leur nage
volante est-elle plus sou¬

ple, plus élégante, que le
vol de l'oiseau. L'aile, chez
ce dernier, est un membre
sec et dur, couvert de
plumes solides et résis¬
tantes, obligé d'être établi
ainsi pour presser sur l'air,
n'agrémentant son aspect
rigide que par l'éclat de
sa couleur. L'aile d'une
Raie nageante est un objet
plus avenant. Faite de la
nageoire pectorale ampli¬
fiée, soudée au tronc et
confondue avec lui pour
en former le côté, elle
ondule et se ploie tout en
se relevant et s'abaissant

afin de frapper l'eau. Ses Phases successives des mouvements des
, , , nageoires pectorales d'une Raie dansmouvements sont élégants la °natation> (Imité des chronophoto-

et gracieux. Les bords se graphies de Marey.)
festonnent tout en pro¬

gressant, comme dans une danse du voile. La bête en

acquiert une attitude étonnante, plaisante, harmonieuse,
dont on reste frappé, et que rien dans la posture du repos
ne laissait pressentir.

Les Raies, grandes ou petites, se déplacent ainsi dans
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le bac, tantôt l'emplissant du jeu de leurs vastes ailes,
tantôt couchées et inertes sur le fond. Les plus menues se
collent volontiers à la paroi de verre, et, avec leur ventre
blanc nacré légèrement nuancé de rose, ressemblent
étonnamment à des cadrans de pendule, où les deux
nageoires pelviennes, oscillantes autour de leur attache
centrale, figureraient les aiguilles, où la queue verticale
et pendante représenterait le balancier. Les autres, plus
fortes, plus lourdes, se reposent en s'étalant sur le plan¬
cher du bassin; à leur gré, les unes après les autres ou

ensemble, elles se lancent en nageant pour retomber
ensuite. Chaque espèce, selon la force de ses ailes, a sa
sorte de vol, et aussi sa durée. Certaines sont plus avan¬

tagées; et les plus.actives, les mieux caractérisées parmi
ces dernières, appartiennent au groupe des Mourines ou

Myliobates.
Leur aspect est singulier, même pour une Raie. Leur

tête camarde aux grands yeux, semblable à un museau
de Batracien, retient l'attention par cette forme inusitée.
Les nageoires en ailes frappent la vue, en outre, par leur
étendue, par la ligne de leurs contours. Très amples,
déployant une envergure presque double de la longueur
du tronc, elles s'étendent en arrière, se terminent en coin
comme une aile d'oiseau bon voilier, et justifient les
termes d'Aigles de mer, d'Éperviers de mer, dont on se
sert pour les désigner. Ces noms, cependant, ne sont
mérités qu'à demi. Si la ressemblance des ailes porte à
les adopter, en revanche celle du bec, celle de l'élan du
vol, manquent complètement. Les Mourines ont une
bouche en fente, garnie de dents larges et plates, juxta¬
posées comme des pavés ou des dalles, qui leur servent
à broyer des objets durs, inertes, et seraient incapables
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de saisir des proies vivantes cherchant à se défendre ou
à se dérober. Bêtes de proie, mangeuses de chais
fraîches, elles le sont évidemment; mais aux dépens des
coquillages posés sur le fond, dont elles écrasent l'enve¬
loppe calcaire au moyen de leurs mâchoires, pour trouver
au dedans l'aliment qu'elles y cherchent. C'est ainsi
qu'elles sont redoutées des ostréiculteurs, et deviennent
pour eux des animaux nuisibles dont il faut se préserver,
car elles pénètrent dans les parcs, et détruisent pour se
nourrir les huîtres qui y sont placées.

Les Raies et les Mourines ne sont point les seuls pois¬
sons susceptibles d'utiliser leurs nageoires pectorales pour
se mouvoir, et pour nager comme les oiseaux volent. Les
Grondins ou Trigles font de même, quoique de façon
différente. J'ai déjà mentionné, à propos des poissons qui
marchent, la singulière attitude de ces êtres, campés sur
des sortes de doigts ou d'échasses, et capables de marcher
au fond en prenant sur eux leur appui. Ils nagent aussi,
et se servent pour cela de leurs pectorales, qu'ils
déploient en larges rames. Ces nageoires, toutefois, n'ont
point la souplesse ni la grâce ondulante de celles des
Raies; distinctes du corps au lieu de se confondre avec
lui, soutenues par des rayons apparents et assez rigides,
elles n'ont pour elles que leur ampleur, permettant de les
employer comme propulseurs, et, chez certaines espèces,
que la variété de leurs teintes et l'éclat de leur coloris.
Si, par rapport aux Raies, l'outil est du même type, son
modèle propre est d'un autre cas.

Les Dactyloptères, poissons planants, exagèrent d'une
autre façon le modèle des Grondins. S'ils se posent par¬
fois sur le fond, ils y restent immobiles, la capacité de
marcher leur faisant défaut. Le plus souvent, ils nagent
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dans l'eau du bac, en godillant avec leur queue, et pous¬
sant vers le haut du bassin. A mesure qu'ils approchent,
ils étalent leurs pectorales, encore plus larges et plus
longues que celles des Grondins, puisque, déployées,
leur envergure dépasse la longueur du corps. Ils les
étalent, mais ne peuvent s'en servir avec efficacité comme
de rames nageantes, car elles sont trop grandes pour les
muscles qui les actionnent; la résistance offerte par l'eau,
le bras de levier étant trop long, dépasserait la puissance
du moteur. Ces nageoires si larges ne sont guère utilff
sables comme propulseurs dans l'eau, à cause de leur
ampleur même; elles servent surtout de balanciers
d'équilibration, ou bien, rabattues et ployées, ne servent
à rien, l'unique propulseur étant la godille de la queue.
On discerne pourtant, dans l'allure qu'ils se donnent, la
préparation du futur vol planant, lorsqu'ils réussissent à
s'élancer au-dessus de la surface de la mer. Ils donnent

l'impulsion première à coups vigoureux de leur nageoire
caudale, poussent obliquement vers le haut, surgissent
de la profondeur, déploient à mesure leurs pectorales, les
étalent en grands balanciers plats, et, émergeant de l'eau,
emportés par leur élan, se trouvent maintenus en l'air par
ces balanciers ■ fonctionnant comme planeurs, avant que
la pesanteur ne fasse retomber la bête dans la mer d'où
elle était sortie.

Ailleurs, dans un angle du bac, quelques Hippo¬
campes, de leur queue préhensile, se cramponnent à un

support. Parfois l'un d'eux se détache, et, doucement,
lentement, debout dans sa singulière attitude verticale,
ou légèrement incliné, il progresse dans l'eau comme en

y glissant. Il n'emploie pour cela que ses nageoires
pectorales; quoique petites, minces, transparentes, à
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peine discernables, elles n'en ont pas moins un jeu actif,
effectif, quoique de faible portée. Il montre le dernier
degré, et le plus bas comme le plus exclusif, de la nata¬
tion par leur moyen.

Ainsi la plupart des poissons, pour leur nage, se
servent-ils de rames et de godilles, les premières n'étant
autres que les nageoires pectorales, doubles propul¬
seurs latéraux pouvant être aidés par les pelviennes, les
secondes étant représentées, en chaque individu, par
sa nageoire caudale fonctionnant comme propulseur
médian d'arrière. Ce sont les cas les plus fréquents, les
plus communs. Pourtant, il en est encore d'autres. Par¬
fois les pectorales, les pelviennes, les caudales, font
défaut, ou possèdent des dimensions si restreintes qu'elles
en deviennent inutilisables. Alors, d'autres outils de nage
se constituent-ils, d'autres moyens apparaissent-ils, qui
augmentent encore l'étendue de la série de diversité.

A côté des Raies, sur le fond du bac, se posent à plat
des Pleuronectes de sortes diverses, Soles et Barbues.
D'ordinaire, et comme leurs voisines, elles restent inertes,
étalées, ne manifestant leur vitalité que par l'éclat de
leurs yeux et les mouvements de leur respiration. Mais,
parfois, elles se meuvent et se déplacent, soit en nageant,
soit en glissant et rampant sur le fond. Ne pouvant, à
l'instar des Raies, utiliser leurs nageoires pectorales, trop
petites chez elles et mal placées, ni leur caudale minus¬
cule, elles emploient leur corps lui-même et leurs
nageoires impaires. La dorsale avec l'anale, bordant le
tronc entier à la façon d'une collerette, battent en ondu¬
lant, pressent l'eau et donnent une impulsion, qui, bien
que de faible puissance, n'en a pas moins son effet. Si le
corps est lourd, épais, comme celui des Barbues, des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6o LES POISSONS

Turbots, cette natation est courte, lente; s'il est plus
élancé, plus affiné, comme chez les Flets, les Plies, les
Limandes, la progression se rend plus efficace. Enfin, si
le poisson est plus souple, plus long, comme le sont les
Soles, alors le corps lui-même intervient pour donner son
élan. Il se plie dans l'eau, s'y replie à plat, semblable à
une lame élastique trouvant en elle-même le secret de
son mouvement, ondule à la manière des pièces de linge
que les lessiveuses placent dans un ruisseau pour les
délaver, et il avance par ce moyen. Il ne va pas très loin,
et se laisse bientôt retomber; mais, à chaque fois, il par¬
court plusieurs mètres en quelques ondulations répétées,
et n'a qu'à recommencer à diverses reprises pour effectuer
un assez long trajet.

D'autres poissons, ayant une autre forme, très différente,
agissent pourtant de même, en faisant intervenir directe¬
ment leur corps. Ce sont les Apodes, Anguilles, Congres,
Murènes, longs comme des serpents, flexibles et ondu-
leux comme eux, capables de ramper sur le fond, mais
capables en outre de nager, d'avancer en pleine eau par
les mêmes moyens. Le bac contient par places des amas
de cailloux et de débris, laissant entre eux des anfractuo-
sités. Plusieurs grands Congres à la peau sombre et lustrée
s'y sont installés, s'y blottissent presque entiers, ne laissant
sortir que leur cou et leur tête aux aguets. Parfois, l'un
d'eux se décide à quitter son abri, s'en dégage progres¬
sivement, déploie à mesure son corps cylindrique, allongé,
puis se met à nager. Il avance en ondulant, en serpentant
dans l'eau, et déploie à cela une souplesse élastique, une

élégance d'inflexions que les vrais serpents sur terre sont
incapables d'avoir. L'eau le soutient, aide à ses mouve¬

ments, les lui facilite et les coordonne; rien ne le gêne,
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et tout le favorise. Aussi progressc-t-il avec aisance, avec

rapidité, promenant partout son grand corps noirci, fure¬
tant dans tous les sens, puis revenant se blottir de nou¬
veau. Parfois il semble se modérer ou s'arrêter, et, pour
se maintenir, se sert seulement de ses nageoires médianes,
dorsale et anale, qui se plissent et se contractent tout au

long de lui. Puis il reprend sa course, ses mouvements
flexueux, ses harmonieuses torsions de la nage serpentine
où il se complaît.

Ces façons de nager, si nombreuses, si diverses, le
deviennent bien davantage quand on dépasse les poissons
pour considérer les autres êtres aquatiques, leurs com¬

pagnons de vie, et leurs 'camarades de natation dans le
monde des eaux. Organes et moyens se multiplient à
l'envie, pour aboutir à une action identique, celle de se

déplacer en nageant. Le bac, où je fais mes observations,
contient, à côté de ses autres habitants, deux Caouanes,
Tortues marines assez fréquentes sur nos côtes (Tha-
lassochelys caretta Linné). Vivant au large, auprès des
poissons dont elles font leur nourriture, elles sont parfois
prises dans les filets des pêcheurs, et se conservent aisé¬
ment en aquarium, étant Reptiles marins munis de pou¬
mons et respirant de l'air en nature. Leur forme générale
ressemble, en plus gros, à celle des Tortues terrestres de
nos jardins : épaisse carapace, cependant moins bombée ;
tête mobile armée d'un bec en cisaille, pourtant plus
solide. Mais les membres diffèrent. Au lieu des courtes et

massives pattes en colonnes que nous sommes habitués
à voir, et qui donnent à la bête terrestre sa pesante allure
passée en proverbe, les Tortues marines possèdent de
longues et fermes nageoires écailleuses, dont elles se ser¬
vent avec efficacité. Leurs quatre membres, les antérieurs
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comme les postérieurs, et ceux-là plus que ceux-ci, sont
chez elles des rames puissantes, imprimant au corps, mal¬
gré sa massivité, des foulées rapides et continues. Ces Tor¬
tues, dans la mer, comptent parmi les meilleurs nageurs.

Il est aisé de voir comment elles procèdent, et leurs
gestes sont à remarquer. Les nageoires antérieures, ou
brachiales, plus grandes que les postérieures, jouent le
rôle principal. Si elles correspondent à des pectorales de
poissons par leur situation, par leur nature de membres
antérieurs, par leurs fonctions, elles en diffèrent par une
articulation meilleure avec l'épaule, et par leur mobilité
plus étendue. Elles tournent en tous sens autour de leur
zone d'attache. L'animal, pour nager, commence par les
rabattre et lesjoindre en avant, au delà de la tête, comme
dans un geste de prière, ou dans une attitude de nageur s'ap-
prêtant à plonger. Puis il les ramène de côté et en arrière,
les étale de tout leur long, presse largement l'eau de toute
leur surface, et prolonge leur mouvement jusqu'à son ex¬
trême limite postérieure. Leur pointe, dans ce déplacement
d'une telle ampleur, décrit presque une demi-circonférence
entière. Plus fortes, et mieux disposées que leurs similaires
des poissons, elles accomplissent un meilleur travail.

A côté de ces Tortues marines, et nageant non loin
d'elles tout en les évitant de leur mieux, se trouvent des
animaux d'un autre groupe, fort différent. Ce sont des
Seiches (genre Sepia), qui, dans la classification natu¬
relle, se rangent parmi les Mollusques Céphalopodes,
auprès des Poulpes ou Pieuvres, et des Calmars. J'ai déjà
signalé leur corps enfermé dans un manteau simulant un

sac, portant sur ses côtés une membrane ondulante leur
servant à nager, et leur créant, de ce fait, une curieuse
ressemblance avec les Pleuronectes. Elles disposent en
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outre, pour leur progression, d'une autre vitesse plus
rapide, et d'un autre moyen. Si on vient à les toucher du
bout d'un bâton, dans ce bac où, jusqu'à ce moment,
elles se tenaient suspendues, indolentes et tranquilles, on
les voit se jeter brusquement en arrière, dans un élan de
recul que marquent lés tentacules s'étirant dans le sens

La Tortue marine caouane (Thalassochelys carelta Linné; ordre des Chéloniens,
dans la classe des Reptiles). L'animal est capable d'atteindre, même de dépasser,
1 mètre en longueur, et 100 kilogrammes en poids. Il se nourrit de poissons
et de calmars.

opposé ; elles lancent alors leur encre, liquide épais et
noir, qui se répand autour d'elles pour les cacher d'un
nuage. Le propulseur, en ce cas, est un court tuyau tron-
conique, « l'entonnoir » justement nommé, plus large à
sa base qu'à son sommet, ouvert au dehors par celui-ci,
et, par celle-là, dans la cavité laissée entre le manteau en
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sac et le corps. A l'état normal, cet espace se remplit de
l'eau du dehors, qui entre par sa large ouverture, et va

baigner les branchies servant à la respiration. A l'état de
fuite, il ferme son entrée, emprisonne ainsi l'eau qu'il
contient; puis, le manteau se contractant avec énergie,
cette eau se trouve expulsée par l'entonnoir, seule voie
restant à la sortie, et, violemment chassée par ce moyen,

imprime au corps, en retour, un effet de recul rapide qui
l'entraîne lestement. Ce singulier système, que les pois¬
sons ne possèdent pas, est aussi celui des Pieuvres quand
elles nagent, celui des Calmars semblables à des flèches,
qui, vivant en haute mer, se meuvent avec constance
selon ce procédé.

Cet examen des autres habitants du bac montre ainsi

des dispositions nouvelles et des aspects inédits. Il accen¬
tue l'impression de diversité déjà donnée par les poissons
seuls ; il l'augmente à mesure qu'il s'étend à d'autres êtres.
On a parfois l'occasion de pêcher des Méduses au corps
en cloche, et d'observer comment elles nagent; leur pro¬

gression, peu rapide, se borne presque à une sustentation,
mais elle a lieu cependant, effectuée par de brusques con¬
tractions du pourtour de la cloche, faisant décrire à la
bête des sortes de soubresauts. On a d'autres occasions

encore, celle, par exemple, de regarder tournoyer douce¬
ment les élégants Cténophores, semblables à des méduses
massives ou rubanées, faites d'un cristal transparent ou
à peine teinté de rose, qui nagent en battant l'eau avec des
petites palettes rangées sur leur corps selon huit bandes
rayonnées. On a même la surprise de voir sur le fond,
parmi les coquillages inertes, certains d'entre eux, comme
les petits Peignes ou Pèlerines, se lever brusquement,
puis décrire une suite de menus sauts, en battant l'eau des
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deux valves de leur coquille, qu'ils rapprochent et qu'ils
écartent vivement comme les deux plaques d'une paire
de castagnettes. Et, si l'on pouvait regarder davantage,
si l'œil était capable de discerner sur place les animal¬
cules microscopiques qui peuplent
cette eau à l'égal des êtres plus
gros, on verrait ces organismes,
dans leur taille infime, se mou¬

voir semblablement aux autres,
nager minusculement par un

moyen approprié à leur structure,
et battre l'eau avec les fines

baguettes menues et oscillantes,
dites cils vibratiles, dont leur corps
est couvert en entier ou par
endroits.

Ces observations répétées ont
leur conclusion. Elles remplissent
l'esprit d'étonnement, en faisant
constater l'intarissablediversité des

moyens employés par la vie. Pour
une seule action fonctionnelle,
celle de nager, la Nature prépare
et déploie une profusion inouïe de
procédés différents. Tout y sert.
Tous les organes s'y emploient,
même les plus imprévus, ou em¬

ploient de leurs parties. On n'aurait pourtant de cette
Nature même, et de sa puissance, qu'une idée incom¬
plète, si l'on se bornait à constater cette seule diversité.
Le spectacle du bac d'aquarium, malgré son charme et
sa variété, n'est qu'une répétition minorée de celui qui

il. 5

Le Beroe [Beroe Forskali Chun ;
ordre des Cténophores nus).
L'animal, qui se soutient
dans l'eau au moyen de ses
rangées de palettes mobiles,
peut atteindre 8 à 10 cen¬
timètres de longueur,
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se déploie librement, largement, dansl'immensité du monde
des eaux. Il offre aux regards une tranche de vie, non pas
la vie en entier. Au delà de sa diversité, et tout aussi
ample qu'elle, la Nature présente sa multiplicité, son abon¬
dance prodigieuse d'existences. Il faut la rechercher aussi,
et l'évoquer, pour bien connaître les choses en leur plein.

Tout en considérant, au travers de la vitre du bac, les
allées et venues des animaux emprisonnés, je pensais
parfois que, malgré leur nombre, tous repris, puis mis
en tas les uns sur les autres, empliraient à peine l'inté¬
rieur d'une corbeille de taille ordinaire. Et je me rappelais
les grands chalutages de l'Océan Atlantique, où le filet,
après avoir traîné sur le fond pendant plusieurs heures,
à cent ou deux cents mètres au-dessous de la surface,
remonte dans sa poche, par tonnes, des poissons et des
animaux. Cette poche, débridée et ouverte, laisse couler
£ur le pont un flot véritable de tous ces êtres capturés.
Les marins en garnissent d'énormes casiers. On y voit,
comme dans le bac, et frétillants encore, des Raies, des
Turbots, des Grondins, mais par centaines d'individus,
non plus par unités, ou par petites quantités. Cependant,
le chalut n'a traîné que sur une dizaine de mètres en lar¬
geur, et sur quelques kilomètres en longueur. Pourtant
cet espace, minime dans l'immensité du fond sous-marin,
lui a suffi. Le filet a saisi cette masse d'êtres, et, par cette
capture entassée en lui, donne une idée de ce qui subsiste
et de ce qui vit, sur ce fond lui-même, ou à proximité de
lui. La fécondité, la diversité, la richesse de ces existences
dépassent tout ce que nous pouvons contempler dans le
monde terrestre auquel nous appartenons. Ces spectacles,
déployés loin de nos regards, sont hors de mesure avec
ceux qui se montrent autour de nous.
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On peut toutefois les évoquer et les représenter, en
s'aidant des constatations morcelées auxquelles aboutit
l'observation scientifique, et les figurant, les complétant,
grâce à des contrastes et à des comparaisons. L'image du
désert aplani, désolé sous un soleil ardent, revient alors à
l'esprit. L'espace où draguent les chaluts est aussi une

plaine immense, une vaste étendue plate et sans horizon,
couverte de vase molle comme le désert se couvre de sable

pulvérulent. Seulement, au lieu d'un air léger, c'est une

épaisse nappe d'eau qui le surmonte; au lieu d'une
lumière éclatante, c'est l'ombre et la nuit qui l'enveloppent
complètement. Si, par extraordinaire, nous pouvions y
descendre et le parcourir, nos yeux ne pourraient rien
voir, nos oreilles ne pourraient rien entendre. Et pour¬
tant, dans cette obscurité, dans ce silence, sous cette
masse d'eau, la vie déploie une intensité d'action supé¬
rieure à toute prévision. Au lieu d'un désert, elle entre¬
tient un domaine prodigieux d'abondance et d'activité.

La pensée reconstitue ce que l'œil de chair ne saurait
contempler. Elle aperçoit, et discerne, dans cette obscu¬
rité éternelle, des spectacles dont les figurants eux-mêmes
ne peuvent s'entrevoir. La plaine de vase porte, de place
en place, des touffes de coraux simulant les maigres
et secs arbustes du désert. Sur elle s'implantent des
polypes mous, contractiles, formant des bandes d'une
courte végétation animée. Des Coquilles fixées, ou peu
actives, des Oursins, des Étoiles de mer rappellent en

plus varié, en plus nombreux, les menus animaux ter¬
restres de la surface du sol. Çà et là marchent, ou

rampent, des Crabes, des Poulpes, des Mollusques
alourdis. Les Congres, et les autres poissons de leur
groupe, passent en ondulant, comme des serpents sur le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



68 LES POISSONS

sable, et, de même, se cachent dans des abris. Les Raies,
posées sur le fond, se lèvent de temps à autre pour voler
de leurs nageoires, comme les grands Rapaces, Aigles
et Éperviers, parcourent l'air. Les Grondins, à leur
exemple, voltigent également de leurs pectorales bat¬
tantes. Puis, au-dessus de ce peuplement du fond, étagés
en hauteur jusqu'à la surface, vivent et se déplacent en
tous sens les poissons de pleine eau, les Méduses, les
Polypes flottants, les innombrables animaux pélagiques,
isolés ou assemblés, qui nagent avec continuité et em¬

plissent le milieu marin d'une intense animation vitale,
dont rien n'approche dans le milieu aérien.

Ce contraste est fait pour surprendre. Après une telle
incursion, le sol qui nous soutient, l'air qui nous enve¬

loppe paraissent vides et appauvris. Le terme de fécon¬
dité prend une valeur qu'il possède moins autour et au-
dessus de nous. Le sens de la vie, lui-même, acquiert
une autre signification. Cet empire ténébreux de la mer,
loin d'être un domaine de mort, est au contraire le lieu
où se déploie en masse une énorme activité vivante.
Nous comprenons, d'après lui, les erreurs où nous nous
laissons aisément glisser. Nous jugeons trop d'après nous
mêmes. La vie, dans son action, ne se lie pas nécessaire¬
ment à la lumière ou à la chaleur qui nous entourent, et
dont nous ne saurions nous passer. Elle est plus vaste,
plus étendue qu'elle ne paraît à la banalité coutumière.
Elle échappe par bien des parties à la sensation directe.
Elle a ses inaccessibles, ses impondérables, que l'on pres¬
sent plus qu'on ne les perçoit, et qui, supérieurs au reste,
s'imposent d'autant mieux qu'ils sont plus lointains, plus
intimes, plus profonds.
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LE POISSON DE BOUILLABAISSE

Ce nom de bouillabaisse rappelle inévitablement, dans
l'esprit, celui de Marseille. Il évoque le souvenir de
l'active cité méditerranéenne, étalant au fond de son

golfe, sous le soleil provençal, sa ceinture de ports, de
quais, d'usines, d'entrepôts. Ce plat odorant de poissons,
parfumé et coloré au safran, cette « soupe d'or », y a

pris naissance, et, de là, s'est répandu dans le monde
entier. On le prépare aujourd'hui, et on le sert, à Paris
comme à Alger, à Buenos-Ayres comme à San Fran¬
cisco. Il est toujours possible, partout où l'on trouve du
poisson de mer frais, de déguster ses tranches de pain
caractéristiques, imprégnées de senteur marine, arrosées
et dorées par le bouillon safrané. Sa renommée est uni¬
verselle. Ce plat, maintenant, est de partout.

Ceci est vrai, disent pourtant les gourmets qui ont
voyagé; il n'est point de grand port de mer où l'on ne
trouve de la bouillabaisse, où l'on ne puisse en faire
apprêter. Mais, nulle part, elle n'a le fumet qu'on lui
sent à Marseille ou à Toulon; en aucun lieu, quelles que
soient la succulence et la fraîcheur des poissons dont on
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s'est servi, elle ne dégage cet arôme particulier, ce fin
et engageant parfum de roche marine, si bien rehaussé
par celui du safran et des autres condiments, qu'on
savoure en elle sur la côte provençale. Il y a là un élé¬
ment particulier, absent ailleurs. Comme il lui faut, pour
être parfaite, un mélange de poissons variés, leur assor¬

timent, ajoutent-ils, n'est sans doute pas le même. On
peut cuire partout du poisson dans un bouillon de safran ;
mais on n'obtient qu'à Marseille, ou dans son voisinage,
la bouillabaisse de choix, comme on n'a que dans des
régions spéciales les vins de grand cru.

Ces remarques ont leur vérité, dont il est aisé de
s'apercevoir. Il suffit, pour cela, de parcourir les pois¬
sonneries marseillaises, et d'y chercher le mélange indis¬
pensable. On le trouve aisément, car, d'habitude mis à
part, on le nomme, selon sa destination, « poisson de
bouillabaisse ». On y voit, sur un lit d'algues humides
destinées à entretenir leur fraîcheur, parmi les feuilles
en lanières d'un varech récemment péché, les diverses
espèces, toujours les mêmes, qui servent à composer le
plat ou à en donner les bases : d'abord les Rascasses,
avec leur grosse tête épineuse, leur corps marqué de brun
sombre, de roussâtre, de jaune clair; les Girelles, barrées
de rouge, d'orangé, de bleu, comme des drapeaux; les
Serrans bariolés; les Labres ou Roucauds, tachetés de
toutes les couleurs ; les Congres noirs et étirés, les Sargues
argentés, et plusieurs autres encore, moins nombreux
cependant, agrémentés de Crabes velus, de Scyllares ou

Cigales de mer, de petites Langoustes. De cet assor¬
timent varié, étalé sur sa couche d'algues, se dégage
une odeur pénétrante, celle des rochers baignés par les
vagues, telle qu'on l'aspire au bord de la mer, mais plus
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forte ici et plus chargée d'aromes. C'est précisément celle
dont se prévaut la bouillabaisse de choix. Nulle autre
qualité de poissons, ou de bêtes de mer, ne la donnerait
aussi bien.

Le gourmet arrête là son enquête, car il a trouvé
l'explication cherchée. Le naturaliste va plus loin. Il se
demande où vivent ces espèces dans la nature, si elles y
sont disséminées au hasard, ou si elles s'assemblent ; et si
cette association hétéroclite, présentée sur l'éventaire des
poissonneries, est faite par le marchand, ou si elle existe
normalement. Son investigation lui fournit bientôt la
réponse. Ce mélange est naturel. Le pêcheur ni le mar-'
chand ne le préparent point. Ils se bornent à le prendre,
et à le vendre, tel que la mer le porte en certaines de
ses parties.

Tout autour de la Méditerranée, sur les côtes pro¬

vençales comme sur les autres, le littoral, quand il n'est
pas envasé, entretient sous l'eau, depuis trois ou

quatre mètres de profondeur jusqu'à une quarantaine,
des frondaisons d'un varech particulier, qui, vivant à
côté des algues, y grandissent et s'y multiplient. Ces
végétaux, appartenant à la classe des Monocotylédones
comme les Graminées et les Palmiers, et dépassant de
beaucoup les Algues en tant que'complexité organique,
ont le pouvoir de subsister auprès d'elles, et comme

elles, dans l'eau salée, sans jamais venir à l'air. Ils com¬

posent dans la classe une famille, celle des Zostères ou
des Zostéracées, dont l'espèce provençale est la Posidonia
Caulini Koenig. En tous lieux favorables, cette plante
couvre le fond, enfonce en lui ses rhizomes, déploie au-
dessus de lui ses feuilles en longues lanières plates et
vertes, les étale. verticalement dans l'eau, et forme avec
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elles des prairies sous-marines, des herbiers, soumis aux
vicissitudes des saisons eomme les végétaux terrestres de
plein air. Sous l'eau, elle pousse dès le printemps, fleurit
ensuite allonge ses feuilles, puis les laisse tomber à
l'automne, comme les arbres de nos bois, pour ne
reverdir qu'au printemps d'après. Ces feuilles, progres¬
sivement chassées par les vagues vers les plages, s'accu¬
mulent dans les anses au bord de l'eau, s'y dessèchent,
et forment d'épais tapis littoraux que l'on exploite pour
divers besoins. A ces feuilles se mêlent des boules jau¬
nâtres de filaments agglomérés, faites du feutrage des poils
de rhizomes sous l'action des vagues. Végétation de
fond sous-marin, conservée par l'eau salée, ne subissant
point de décomposition rapide, et rejetant ainsi ses rebuts.

Les poissons de la bouillabaisse habitent ces plan¬
tations de zostères, comme les bêtes terrestres vivent
parmi les arbustes et dans les fourrés. Rares et dissé¬
minés lorsque ces plantations sont peu étendues, ainsi
qu'il en est dans les régions où le littoral descend
rapidement vers les grands fonds, ils deviennent plus
fréquents si ces plantations s'élargissent, comme il en
est dans les parages de Marseille, et de Toulon, où la
profondeur qui leur convient se maintient sur de vastes
espaces. Ces lieux favorisés portent, à dix mètres,
vingt mètres, trente mètres de profondeur, rarement
davantage, des vastes prairies touffues, serrées, où pul¬
lulent à l'aise, sous leur couvert, parmi leurs frondes
dressées, les sortes spéciales des poissons qui les fré¬
quentent. C'est là qu'elles subsistent en nombre, et qu'on
peut le mieux les capturer. Le pêcheur n'a qu'à les
prendre; le mélange est tout fait, tout préparé pour la
vente, et il n'est nul besoin de le modifier.
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Plusieurs sortes d'engins servent à cette capture : la
ligne ordinaire, la ligne de fond, les filets fixes posés le
soir et relevés le matin. L'engin principal, dont la
manœuvre exige une habileté consommée, est un filet
traînant et draguant, un chalut à perche d'un modèle
spécial, nommé « Gangui » dans le patois du pays. Il
consiste en une poche cylindrique, mesurant une
douzaine de mètres en longueur sur deux à trois mètres
de largeur, dont l'ouverture, soutenue par un cadre de
fer courbé en demi-cercle, est précédée de deux ailes
maintenues écartées l'une de l'autre par une perche placée
transversalement. Des deux bouts de la perche partent
deux câbles, qui se nouent à un câble principal remon¬
tant au bateau chargé de traîner l'engin, et solidement
amarré sur lui. Le pêcheur, assisté d'un matelot, monté
sur son bateau, tend ses voiles après avoir immergé son
filet jusqu'à lui faire toucher le fond, et, grâce à la
poussée du vent, le traîne sur la prairie de zostères. Par¬
tout où l'engin passe, la plupart des êtres qui s'y trou¬
vent, encadrés par les ailes, finissent par entrer dans la
poche; et, après le laps de temps suffisant au tramage, le
pêcheur n'a qu'à remonter son filet pour trouver, tout au

fond, l'assortiment et le choix désirés.
Jadis, à Marseille même, dans la belle saison, à diverses

reprises pendant plusieurs années, j'ai participé aux opé¬
rations de cette pêche, aujourd'hui moins suivie. Elles
sont, entre toutes, de celles qui attirent le mieux le natu¬
raliste ; il y puise pour ses études, dans le filet remonté du
fond, des matériaux nombreux et variés. Chaque fois
donne sa trouvaille. Leurs épisodes reviennent à ma

mémoire, presque aussi nets que sur le moment. Je revois,
dans mes souvenirs, la barque solide, sa coque brune,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



74 LES POISSONS

son pont et ses bancs jaune clair, sa grande voile blanche
taillée en triangle. J'aperçois le pêcheur, le patron
Armand, sa physionomie énergique de brave homme, sa
moustache grise taillée en brosse, sa silhouette vigou¬
reuse et trapue; Marseillais de vieille race, descendant
de plusieurs générations de pêcheurs au gangui, il avait
la passion de son métier, dont il connaissait à point tous
les usages. Je revois aussi son matelot habituel, Narcisse,
dit le Napolitain à cause de ses origines, débraillé,
ventru, serviable, actif quand il le fallait, oisif le reste du
temps, et sa tête soigneusement rasée, où le nez busqué,
le menton en galoche, les yeux ronds composaient une
étonnante face hilare de polichinelle gras.

Cette pêche occupait la journée entière. On partait à
l'aube, le ciel s'éclairant à peine. A cette heure matinale,
une légère brise soufflant de terre vers la mer, nous lui
tendions notre voile, et, lentement, nous quittions le port
pour gagner le golfe. Souvent l'eau se couvrait d'une
brume basse, presque diaphane, qui estompait les loin¬
tains, mais faisait ressortir les objets les plus proches; le
long du bord, la mer semblait plus transparente et plus
limpide. Puis le soleil paraissait. Montant dans le ciel, il
dissipait ce brouillard; la grande clarté du jour se répan¬
dait sur la mer; la brise de terre mollissait, faiblissait,
s'éteignait, et nous arrivions à la hauteur des îles mar¬
seillaises, Pomègue et Ratonneau, placées au milieu du
golfe comme pour former les postes avancés du port.
Entre les rochers calcaires de leurs falaises, nous cher¬
chions une anse, une petite crique abritée, une calanque
selon l'expression locale, pour nous arrêter en attendant
le moment de pêcher.

Ce moment ne tardait pas. Après une courte période
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de calme succédant à la chute de la brise de terre, la
brise de mer paraissait à son tour, et forçait rapidement.
Soufflant dans le sens inverse, saline, allègre, elle nous

apportait la bonne senteur marine et la fraîcheur du grand
large. Nous quittions alors notre abri en hissant la voile,
nous gagnions la zone de pêche au-dessus de la prairie
des zostères, nous immergions notre gangui, nous lui
filions du câble jusqu'à ce qu'il se soit exactement étalé
sur le fond, et, le vent poussant notre bateau, nous nous
mettions à traîner.

Selon le temps, selon l'endroit, le traînage durait une
heure ou deux. Pendant l'opération, et pour la mener à
bien, Armand ne cessait de se dépenser en manœuvres
diverses. Il regardait au loin vers la côte, et prenait ses

repères pour se rendre compte du trajet suivi par le filet
sur le fond, afin d'éviter de s'y accrocher aux épaves cou¬

lées, aux blocs de rochers, dont il connaissait la situation.
Il changeait l'écoute de place, pour imprimer à la barque,
dans sa dérive sous le vent, les directions nécessaires. Il
tirait sur le câble du filet, dans le but de juger, d'après
ses tressaillements, s'il draguait le fond, ou s'il se soule¬
vait au-dessus de lui. Assisté de son matelot, il courait
partout sur le bateau, d'un bord à l'autre, de l'avant à
l'arrière. Il jetait à tout des coups d'œil, et, en bon méri¬
dional, interpellait les éléments, le vent, le ciel, la mer.

Parfois, il m'appelait pour me faire apprécier la rigidité
du câble tendu par la résistance du filet. A un autre
moment, il injuriait la brise, trop faible à son gré, et lui
reprochait de ne pas souffler plus qu'il n'en faudrait pour
éteindre une 'chandelle. Ses yeux, ses lèvres, ses mains
ne cessaient de bouger.

Puis le coup de traîne touchait à sa fin. On carguait
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la voile et on remontait le filet, en hâlant le câble par

petits coups. Le poids étant lourd, la manœuvre était
dure, et nous nous y mettions tous.

On voyait reparaître successivement, remontant à la
surface les unes après les autres, les diverses pièces de
l'engin, d'abord les câbles, ensuite la perche que l'on
dénouait, les deux ailes, enfin la poche. Au fur et à
mesure, penché sur le bordage, Armand secouait les
mailles du filet, faisait retomber dedans ce qui s'y était
accroché. Finalement, le fond du sac apparaissait le der¬
nier, gonflé et distendu par son contenu, dont on aper¬
cevait des parcelles au travers des mailles, lanières de
varech, frondes d'algues, nageoires frétillantes, écailles
brillantes, tentacules onduleux de pieuvres. Un dernier
effort soulevait au-dessus de l'eau cette poche si pleine,
lui faisait franchir le bordage, la déposait sur le pont.
Armand en débridait les parois sur une bande préparée
d'avance, et, par cette ouverture, tout le contenu se

déversait, s'épandait sur les planches du pont, bêtes de
toutes sortes, de toutes formes, de toutes tailles, de toutes
couleurs, mêlées aux larges algues vertes, aux longues
feuilles étroites des zostères fauchées par le filet, et
remontées avec lui.

Ce qui frappe d'abord, et impressionne surtout, est ce

mélange même. On ne s'attend point à voir ainsi, sortant
de l'eau après y avoir été puisée, une telle masse d'êtres
aussi différents: dès les premières fois, et même après en
avoir acquis l'habitude, on reste émerveillé. Ce qui sur¬

prend ensuite est l'odeur violente exhalée par cet assem¬

blage de plantes et d'animaux, odeur intense, excitante,
iodée, ozonée, phosphorée, où l'on retrouve, en beaucoup
plus fort, celle du rocher battu par la vague, celle du
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poisson de bouillabaisse à l'éventaire des marchands. On
la respire ici ; on l'y prend à son origine même, sans

atténuation, saisissant à la fois le nez et la gorge,

presque gustative et nourrissante, tellement elle est
accentuée.

La poche vidée, on hisse à nouveau la voile, et l'on
retourne à la calanque d'où l'on était parti. La barque,
délestée de la résistance du filet qu'elle traînait, file avec

rapidité. Armand, tenant au gouvernail sa place de
patron, surveille les incidents de la route. Quant à moi,
assisté de Narcisse, je trie les produits de la pêche pour
les ranger suivant leur nature, les poissons dans un

grand seau de bois, les autres animaux dans des bocaux
de verre afin de les étudier plus tard.

Ces poissons ne diffèrent point de ceux des éventaires ;
ils appartiennent aux mêmes espèces. Mais ils ont là une
autre apparence, et se montrent mieux tels qu'ils sont.
Bien vivants, frétillants, sautant en tous sens, ils ont des
couleurs plus voyantes, un aspect plus frais, des contours
moins affaissés. A côté d'eux, les Langoustes, les
Scyllares manifestent par leurs bonds la vitalité qu'ils
possèdent encore. Les Crabes courent de tous les côtés,
ou se cachent sous les paquets d'algues. L'assortiment
inerte, décoloré, de l'étalage des poissonneries, est, sur
le bateau qui vient de le pêcher, animé, teinté, plein de
mouvement et de vie.

Le naturaliste, pourtant, se penche de préférence sur
les autres bêtes, encore plus nombreuses, qui accom¬

pagnent les poissons et vivent auprès d'eux dans la
prairie sous-marine. Le pêcheur professionnel les rejette,
car, n'étant pas comestibles, il ne pourrait en tirer profit;
le naturaliste les prend pour ses études, et les conserve.
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Leur association, leur diversité, leur aspect comptent,
dans les productions naturelles, parmi'les plus remar¬

quables qui soient.
Au premier rang, car ils frappent d'abord les regards

dans l'entassement ramené par le filet, se trouvent des
corps sphériques ou ovalaires, parfois gros comme le
poing, d'apparence compacte, et d'une magnifique couleur
orange. C'est d'eux surtout que se dégage la forte odeur
marine exhalée par la pêche. Inertes, ils montrent, quand
on les déchiquète du doigt, une chair feutrée, résistante,
à peu près homogène, sauf une ouverture assez large,
percée en un point de la surface. Ce sont des Éponges
globuleuses, contenant en elles un fin squelette de con¬
crétions siliceuses qui les rend incapables de tout emploi
usuel. Leur nom scientifique, Suberites, exprime la
ressemblance de leur chair, comme compacité, avec un
morceau de liège. L'orifice qu'elles portent conduit dans
un canal parcourant leur intérieur, et servant d'abri à un

Pagure, un Bernard l'ermite, qui trouve ainsi la protec¬
tion nécessaire à son ventre mou. De fait, elles lui servent
de maison portative. Ce Pagure, à l'aspect d'écrevisse,
loge son ventre dans l'intérieur de l'éponge, et, bien
qu'elle soit beaucoup plus grosse que lui, il la porte et la
promène sans difficulté, la densité de l'eau permettant
aux êtres aquatiques de se livrer à de tels tours de force
interdits au monde aérien. Rien de plus curieux comme
de voir plus tard, dans le bac d'aquarium où on l'a trans¬
porté, le petit Pagure armé de ses pinces charrier sur lui
son énorme habitation, la mouvoir avec aisance, puis, à
la moindre alerte, s'arrêter, et vite rentrer en elle tout
entier, de manière à n'offrir aux attaques de l'ennemi que
cette maison débonnaire et de placide aspect.
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Les Pagures de diverses sortes ne manquent pas, du
reste, dans les fourrés de la prairie des zostères; ils
y figurent .les insectes de nos àrbustes, aussi nombreux
qu'eux, aussi industrieux, et encore plus gros. Si les
uns s'abritent dans une grosse éponge, d'autres se
contentent d'une simple coquille. D'autres, encore,
s'annexent une couverture plus remarquable ; ils s'asso¬
cient à des Actinies, à des Orties de mer armées de leurs
tentacules urticants, s'en revêtent le ventre pour le pro¬

téger et vont ainsi, portant sur eux leurs compagnons,
comme l'aveugle de la fable portait le paralytique.

Çà et là, des Seiches, des Poulpes marbrés, encore

pleins de vie, étalent et tordent comme des serpents leurs
longs bras à ventouses, les collent à tous les objets,
crachent leur noir quand on les touche. Outre la senteur
marine commune à tous, ils dégagent en sus une odeur
musquée, plus forte chez certains appartenant à une

espèce spéciale, dite pour cela Eledone moschata Linné,
ou Pieuvre musquée.

Ces êtres mobiles, et d'autres encore, Vers rampants,
Crevettes, Crustacés variés, s'agitent en désordre dans
le tas dont ils font partie. Auprès d'eux s'en trouvent de
moins actifs, et presque inertes. On ramasse des Holo¬
thuries, semblables à des boudins noirs, que l'on sent
palpiter quand on les prend dans la main, et se contracter
avec une telle puissance qu'elles expulsent par leur
bouche la presque totalité de leur tube digestif. A côté
se hérissent de gros Oursins, boules épineuses de teintes
diverses, noirs, ou bruns, ou pourpres, ou jaune clair,
ou bigarrés de blanc ou de violet. Non loin on aperçoit,
divisées en cinq bras rayonnés, des Étoiles de mer d'as¬
pects différents, surtout de couleurs dissemblables, les
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plus fréquentes étant d'un vermillon éclatant, tel que

jamais palette de peintre ou fleur de jardin n'ont pou¬
voir de l'égaler. Des coraux branchus, des blocs d'algues
encroûtées de calcaire et durcies, remontés du fond où
ils occupent les intervalles des plants de zostères, portent
sur eux, ou dans leurs anfractuosités, des Ascidies trans¬
parentes, semblables à une gelée diaphane, des coquil¬
lages, d'autres animaux aussi nombreux que variés. La
prairie de zostères, sous les couches d'eau qui la couvrent,
se révèle comme un domaine de vie intense, prodigieux
par sa diversité, par son abondance, dont rien, autour
de nous, ne peut présenter la figuration ni l'idée. Cette
idée, on l'obtient, on la crée en soi, au moyen de la pêche
et de son produit. On reconstitue ainsi un monde
effarant, surprenant, dépassant toute imagination.

On peut en avoir, par bribes, un aperçu direct. Pen¬
dant le travail du triage, la barque approche de la côte,
le fond de l'eau se relève et se laisse mieux voir. La

lumière du soleil, rendue verticale par l'approche du
milieu du jour, l'éclairé fortement. La surface de la mer,
immobile au couvert des falaises, permet aux regards de
descendre jusqu'à lui. Penché sur le bordage, je vois,
au-dessous de moi, les touffes de zostères, avec leurs
longues feuilles dressées ; elles couvrent le fond, tels des
massifs d'arbustes; dans leurs intervalles, sur le gravier
et la roche, je discerne quelques-uns des plus gros parmi
les êtres qui y vivent. Par moments, un trait d'argent
révèle le passage rapide d'un poisson. Paysage étonnant,
qui transpose dans l'eau, avec d'autres formes, sous d'au¬
tres attitudes, l'allure générale des paysages terrestres.
Des plantes à feuilles droites remplacent les arbustes, et des
algues les mousses et les lichens ; des poissons remplacent
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les oiseaux, et des crustacés les insectes; des animaux
inconnus sur terre, holothuries, oursins, étoiles de mer,

coraux, coquillages, ascidies, complètent le tableau. Mais,
si les structures diffèrent, l'arrangement concorde, et les
feuilles des zostères recouvrent le tout, comme celles des
arbres s'étendent sur la vie des sous-bois.

La prairie sous-marine a ainsi son état particulier, que
cette ressemblance fait ressortir. Elle a sa physionomie,
ou, selon le langage scientifique, son « faciès ». Elle a
son originalité. Elle contient en elle une association ani¬
male, qui n'existe que chez elle et fait défaut ailleurs.
Ses poissons, avec leurs compagnons, lui sont propres.
Son animation vitale a son caractère spécial, qui se révèle
mieux que dans la plupart des autres régions, ou des
autres faciès, du monde marin. On y voit nettement que
les êtres aquatiques, comme les terrestres, loin de se
disséminer sans ordre ni ' régularité, se groupent selon
leurs affinités et selon leurs besoins. Ils composent des
peuplements localisés, et chacun y tient sa place pour y
vivre sa vie.

Entre temps, la barque entrait dans l'anse, et le
moment approchait de notre dernière occupation avant
le retour au port : celle de notre repas. Notre appétit,
stimulé depuis le matin par nos exercices de naviga¬
tion et de pêche, excité par le souffle salin de la mer,
réclamait une prompte satisfaction. La bouillabaisse,
faite avec le poisson tiré du gangui, et frétillant encore
dans le seau où nous l'avions mis, devait former notre
plat principal. Dès le bateau amarré, Narcisse plaçait sur
le pont le réchaud destiné à la cuire, le garnissait de
charbon et de menu bois, l'allumait et se penchait sur

lui, soufflant de toutes ses forces pour activer les flammes.
ii. 6
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Quand le feu avait pris, il se relevait, montait une table
volante avec le gouvernail posé à plat, dressait sur elle
notre modeste, mais incassable couvert d'étain et de fer
battu, puis terminait sa besogne en étalant au-dessus de
nos têtes une voile destinée à nous garantir du soleil.
Quant au patron Armand, devenu cuisinier après avoir
été pêcheur, il écaillait les poissons, les vidait, les lavait
à l'eau pure de la mer, et coupait en tronçons les plus
gros.

Ayant fini, il plaçait le tout dans une marmite, ajoutait
l'eau nécessaire au bouillon, avec tous les condiments
obligatoires sans oublier le safran, et posait sur le feu du
réchaud sa marmite presque pleine, en la coiffant avec
soin d'un vieux couvercle. Puis, laissant la première
cuisson s'opérer, et tout en la surveillant, il taillait de
larges tranches de pain, qu'il rangeait au fond d'une
écuelle. L'eau, dans la marmite, ne tardait pas à frémir,
puis à bouillir. Par les interstices du couvercle s'échap¬
pait une vapeur, d'abord discrète, bientôt plus épaisse,
dont l'arôme aurait excité notre faim davantage, si nous
n'avions pas atteint déjà les dernières limites de l'appétit.
Armand laissait le bouillonnement s'établir pendant
quatre à cinq minutes, puis se levait, ôtait le couvercle,
et, avec une cuiller de bois ne servant qu'à cet usage,
raclait soigneusement la croûte épaisse, mucilagineuse,
qui se déposait contre la paroi autour du bouillon
fumant, la ramenait au milieu, et l'incorporait au bouillon
lui-même.

« Cette croûte, disait-il, est le suc de la bouillabaisse.
Elle garde en elle presque tout l'arôme du poisson. Si
on la laisse collée à la marmite, on la perd, et la bouilla¬
baisse manque de moitié d'avoir son bon goût. »

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE POISSON DE BOUILLABAISSE 83

Tout en le regardant faire, je m'expliquais en natura¬
liste l'utilité gourmande de cette petite opération culi¬
naire. Cette croûte, pour parler comme lui, n'était autre
que le suc muqueux extrait de la peau des poissons par le
bouillon, et coagulé par la chaleur. Ce suc, produit par
la peau même, est imprégné fortement de cette senteur
marine que la pêche au gangui dégage avec tant de
puissance. Comme c'est ce fumet qui donne à la bouilla¬
baisse son arôme recherché, le suc qui le produit a donc
son importance, et l'on doit s'efforcer de n'en point
perdre la moindre parcelle; la cuiller d'Armand avait sa
raison. Je comprenais pourquoi la Rascasse, entre toutes
les autres espèces, possède une réputation de premier
choix; son corps trapu, sa grosse tête à peau épaisse, ne
contiennent-ils pas, de ce suc estimé, une plus forte pro¬

portion qu'ailleurs? Ainsi, la notion du faciès se pro¬

longe, dépassant l'habitat même, s'étendant à des impon¬
dérables, à des sensations de goût et d'odorat. A sa

manière, dans la gastronomie, la bouillabaisse, quant à
la prairie de zostères des profondeurs marines, est repré¬
sentative de son faciès.

Mais ces réflexions, avec leurs incidentes, ne duraient
qu'un éclair. La faim, aiguisée par tous ces préparatifs,
dominait et commandait. Bientôt, la bouillabaisse étant
cuite, Armand prenait la marmite des deux mains, versait
sur les tranches de pain le bouillon doré et parfumé qui
s'en écoulait, mettait à part le poisson dans une autre
écuelle, portait le tout sur le gouvernail servant de table,
et nous assouvissions enfin notre appétit. Lui et la gour¬
mandise trouvaient à la fois leur satisfaction. Le ciel lumi¬

neux, la roche éclatante, la mer miroitante nous entou¬
raient de leur somptueux coloris. Nulle salle à manger,
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si magnifique soit-elle, ne saurait égaler ce décor
naturel.

Après le repas, avant le retour, nous causions volon¬
tiers, en camarades heureux d'avoir terminé ensemble
leur journée de travail. J'estime fort l'entretien et le
caractère des pêcheurs, comme, dans un autre genre,
ceux des guides de montagne. Les uns et les autres sont
formés par leur dur métier, qui les met sans cesse en
face des grandes scènes de la nature, qui les accoutume
au danger permanent, les oblige au dévouement mutuel.
Ils y gagnent une indépendance de caractère, un bon
sens pratique, un parti pris de sang-froid et de résolu¬
tion que rarement l'on trouve ailleurs ainsi rassemblés,
Leur conversation, souvent, dépasse leur allure et leur
condition.

« Savez-vous, disais-je un jour au patron Armand,
d'où vient le mot de « bouillabaisse » employé pour

désigner ce plat? J'ai lu et entendu sur lui bien des
explications, qui toutes sentent par trop le calembour.
La plus drôle est celle qui en attribue l'invention, par
une époque de carême et de jeûne, à une abbesse
nommée Bouille; elle trouvait trop fades, sans doute,
les poissons simplement cuits à l'eau. Une autre fait
allusion à ceci, que l'on abaisserait le feu lorsque le
bouillon commence à lever dans la marmite. Or, je vous
ai souvent regardé faire ; vous n'abaissez rien du tout ; et
même vous activez votre réchaud pour que l'ébullition
se maintienne avec régularité. L'origine du mot est sûre¬
ment ailleurs.

— Je ne suis qu'un pêcheur, répondit Armand; je sais
seulement lire et écrire; je connais tout au plus mes

quatre règles; et je n'ai jamais étudié davantage. Il m'est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE POISSON DE BOUILLABAISSE 85

par conséquent difficile de discuter là-dessus, et je suis
plus expert sur la manœuvre du gangui, ou celle de la
voile, que sur ces questions. Mais, à mon avis, il me
semble que bouillabaisse veut simplement dire bouillon
de poissons.

« Je me rappelle, quand j'étais petit mousse, voici
quarante ans et plus, j'ai entendu parler les très vieux
pêcheurs au gangui. Dans leur patois, ils ne disaient pas
bouillabaïsso comme aujourd'hui, ou bouillabaisse en

français; ils disaient bouillebeïsso et bouillepeis. Car,
nous autres pêcheurs, nous faisons notre repas des rebuts
de notre pêche, et des poissons qui ne seraient pas de
bonne vente ; nous les mettons dans notre marmite, nous

ajoutons de l'eau, du safran, et nous les mangeons lors¬
qu'ils sont cuits, avec des tranches de pain que nous
avons arrosées de leur bouillon. C'est, en somme, une

soupe de pain, trempée dans du bouillon de poisson.
Seulement, dans notre langage, nous ne disons pas
« faire la soupe »; nous disons « faire bouillir ». Le
pêcheur sardinier, en vous montrant sa marmite, dira :

«Je fais bouillir des sardines. » Le pêcheur à la ligne
volante ajoutera : «Je fais bouillir des maquereaux. » Et
les pêcheurs au gangui, dont les rebuts se composent de
plusieurs sortes de poissons mélangés, disent simple¬
ment : « Je fais bouillir du poisson, » ou, en patois :
« bouille de peis. » De là, selon moi, est venu « bouille-
peisse », et, plus tard « bouillebeisse », puis « bouilla¬
baisse ».

— Nous, Italiens, confirma Narcisse, nous prononçons
« bouillapesce ».

— Ainsi, conclut Armand, c'est la vieille soupe des
pêcheurs au gangui, faite en mer à l'abri d'un rocher,
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qui est devenue la bouillabaisse d'aujourd'hui. Du reste,
maintenant comme autrefois, pour bien la savourer, il
faut commencer par la pêcher.

— C'est vrai, ajoutai-je, d'autant que l'on apprécie
mieux ce que l'on a été obligé de gagner. Mais, en outre,
je vous félicite, patron, de l'habileté de votre explica¬
tion; les connaisseurs, sûrement, n'y trouveront rien à
changer.

— Oh! reprit Armand, je n'y ai pas grand mérite.
Depuis tout petit, je fais mon métier de la pêche, je vis
avec les pêcheurs, je suis comme eux. Je n'ai eu qu'à les
écouter, à me rappeler mes vieux souvenirs, et à en

partir. Comme dans la réparation d'un filet, il ne faut
pas se contenter de boucher la déchirure, mais on doit
chercher l'origine et le premier point, puis continuer en
suivant la trame. Alors, on fait du bon travail. »

Ainsi s'exprima la sagesse antique, en un petit coin de
la Méditerranée son premier berceau, par la voix d'un
bon matelot, descendant des pêcheurs grecs et des marins
phéniciens d'autrefois, héritier de leur expérience et de
leur savoir.
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V

RÉFLEXIONS A PROPOS DU BALISTE,

POISSON CUIRASSÉ

Le nom de ce poisson dépasse son objet. On se rap¬

pelle les anciennes balistes romaines, formidables armes
de jet, employées dans les sièges, qui lançaient des pro¬

jectiles énormes, destinés à enfoncer les portes des villes
fortifiées, à démolir leurs murailles. On évoque la per¬
fection et la puissance des engins de l'artillerie moderne
et sa science principale, la balistique, dont le nom

répond exactement à l'étymologie, l'origine étant
l'expression grecque ballein, qui veut dire lancer. On
s'attend donc, à propos du poisson dit Baliste, à trouver
un être dont la taille ou les facultés répondraient à la
promesse du mot. Et, avec une certaine désillusion, on
voit seulement un animal de dimensions moyennes, même
petites, où rien ne ressemble à une arme de jet, sauf les
piquants de la nageoire dorsale, capables de se dresser
brusquement, telles des flèches.

Si le Baliste dépite quelque peu, quand on lit, dans
une collection, son nom sous une pièce sèche d'aspect
assez banal, il reprend sa revanche quand on l'observe
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vivant. Ses espèces, nombreuses, sont répandues dans
toutes les mers, tropicales et tempérées. L'une d'elles,
Balistes capriscus Linné, vit autour de l'Europe occi¬
dentale, dans la Méditerranée, sur les côtes atlantiques
Ibériennes, et s'avance même dans les zones méridionales
du golfe de Gascogne. Les pêcheurs la prennent parfois
dans leurs filets, la désignent sous le nom de « Porc »,
ou de son similaire dans les divers dialectes, comme ils
font d'habitude pour les poissons à grosse tête et lourde
allure. On a donc l'occasion assez fréquente de l'étudier.

Son corps est massif, ovale, plat, comprimé par les
côtés, beaucoup plus haut qu'épais. Sa surface entière
porte, au lieu du mince revêtement écailleux habituel,
une armure compacte, faite de plaques losangiques des¬
sinant une mosaïque. L'animal est enveloppé et protégé
par cette cuirasse, cotte de mailles en fine marqueterie,
où joue la lumière avec ses irisations. La couleur, bru¬
nâtre dans l'ensemble, a des reflets bleutés et dorés,
surtout vers le dos, où les tons bleus s'étendent en bandes
longitudinales.

La tête est curieuse. Large et plate comme le tronc,
cuirassée comme lui, elle s'éclaire de deux yeux ronds,
et porte en avant une petite bouche en fente, qu'encadrent
deux lèvres épaisses. Ces lèvres, presque blanches,
ourlées comme les nôtres, tranchent sur la teinte brune
des joues, comme celles, exsangues, d'un cadavre; par

moments, elles se plissent, se contractent des coins à la
façon d'un rictus, ou s'entr'ouvrent et se referment en

ayant l'air de parler. Cette ressemblance presque humaine
s'accentue quand on voit les dents, longues, plates,
rangées côte à côte ainsi que des incisives. L'allure est
faite pour impressionner; et les vieilles légendes de
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pêche, toujours avides de merveilleux, n'ont pas manqué
de la relever.

Le dos en forme de carène porte deux nageoires dor¬
sales dissemblables. La première, antérieure, relative¬
ment courte, soutenue par trois rayons pointus et solides,
est capable de se coucher dans une rainure encadrant sa

base, ou de se dresser d'une seule pièce avec rapidité, au

gré de l'individu; de là le nom de Baliste. La seconde est
postérieure; de beaucoup plus ample, plus souple, fixe et
non rabattable, elle trouve son répondant, sa symétrique,
dans la nageoire anale placée sous le ventre. Toutes deux,
presque triangulaires, veinées de bleu, entourent la
moitié postérieure du tronc à la façon de deux grandes
voiles ondulantes. Tout à l'arrière, et leur faisant suite,
se trouve la nageoire caudale, presque aussi ample
qu'elles, aussi souple, et semblable à une large palette
verticale.

Si les Balistes sont munis avec suffisance de nageoires
médianes et impaires, il n'en est plus de même pour les
autres. Les nageoires pelviennes sont remplacées par un
tubercule piquant. Les nageoires pectorales, petites et
courtes, rachètent leur petitesse par une capacité de
mouvements que les autres poissons ne connaissent
point. Habituellement, chez ceux-ci, ces nageoires n'ont
de mobilité que de haut en bas et d'avant en arrière ; elles
n'en ont point d'arrière en avant. Leurs mouvements
sont donc limités, les articulations étant de portée
restreinte. Tel n'est pas le cas des Balistes, qui peuvent
mouvoir ces nageoires vers l'avant. En regardant évoluer
ces êtres dans un bac d'aquarium, on assiste parfois au

spectacle singulier d'un poisson qui rabat vers les yeux
ses pectorales, comme les Vertébrés supérieurs font de
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leurs bras, et qui s'en couvre une partie des joues.
Perfection articulaire, dont on trouve un autre exemple,
encore plus complet, dans les rayons de la nageoire
dorsale antérieure.

Ces rayons sont au nombre de trois. Le premier, le
plus fort, solide piquant hérissé d'épines de la base au
sommet sur son bord antérieur, est suivi à peu de dis¬
tance par le deuxième, plus petit, lisse, oblique comme
un contrefort; le troisième, plus petit encore, et plus
éloigné, est tout à fait postérieur. Tous trois, en tant que
mouvements, sont solidaires les uns des autres. La
nageoire étant capable de s'abattre dans sa rainure, ou de
se relever, on peut, sur l'animal vivant, la dresser sans
difficultés en soulevant son premier rayon; mais il est
impossible de faire l'inverse, et, en pressant sur lui, de
replier à nouveau la nageoire entière pour la recoucher.
Les pêcheurs en font volontiers la démonstration. Cette
dorsale, une fois tendue, reste immobile, aiguillons
dressés, contrairement à ce que l'on voit ailleurs. On
briserait son premier piquant plutôt que de l'abattre.
Solidement coincée, elle défie tout effort. Mais il suffit
d'abaisser le deuxième rayon, ou le troisième, pour
obtenir sans peine l'effet cherché et le renversement total.

La cause en est que ces rayons ont des articulations à
condyles, comme celles des membres des Vertébrés
supérieurs, et possèdent même certaines complications
d'agencement qui facilitent leur jeu. Ils sont portés par
une pièce osseuse, basilaire, en forme de carène, logée
dans les tissus du dos. Le premier rayon s'articule avec
elle au moyen d'une tête à deux condyles, et possède
au-dessus d'eux, sur sa face postérieure, une fossette
tournée vers le deuxième rayon. Celui-ci a également
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une tête articulaire à deux condyles, mais ceux-ci, étirés,
allongés comme les branches d'une pince, chevauchent
la pièce basilaire, de manière à pouvoir glisser dans le
sens horizontal. De plus, cette tête porte sur sa face
antérieure, tournée vers le premier rayon, une tubérosité
capable d'entrer dans la fossette dont celui-ci est pourvu.
On comprend, dès lors, le mécanisme. Quand la nageoire
se dresse, le deuxième rayon glisse pour se rapprocher
du premier, et introduit sa tubérosité dans la fossette,
comme le pêne d'une serrure dans sa gâche. Aussi
devient-il impossible, tant que persiste cette fermeture,
de rabattre le premier piquant. 11 faut, pour ce résultat,
presser sur le deuxième, le faire glisser en arrière, sortir,
par ce moyen, la tubérosité de la fossette, ou le pêne de
la gâche ; alors le premier rayon, n'étant plus maintenu,
se laisse aisément renverser, entraînant avec lui toute la
nageoire. Quant au troisième et dernier piquant, un

ligament, unissant sa base à celle du deuxième, permet
aussi d'agir de loin sur ce dernier, de le faire glisser, et
de coucher également la nageoire par son seul moyen.

Le squelette osseux, chez les Vertébrés, est un appareil
compliqué, fait de pièces nombreuses, qui tantôt se sou¬
tiennent mutuellement pour s'étayer comme dans une

charpente, tantôt se meuvent les unes sur les autres pour

permettre les déplacements des diverses parties du corps.
Chez les poissons, les articulations de soutien, immobiles
ou peu mobiles, sont les plus fréquentes, et souvent les
seules. Le corps est tout d'une pièce ; les mouvements
sont peu étendus et limités. C'est l'inverse, d'ordinaire,
chez les Vertébrés terrestres, dont les membres, dans leurs
diverses parties, ou par rapport au tronc, possèdent,
grâce à leurs articulations à condyles, une ample capacité
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de se mouvoir. Les deux groupes principaux des Verté¬
brés, en cela, s'opposent de façon sensible. Aussi est-il
intéressant d'observer que cette opposition n'est pas
absolue, puisque certains poissons, tel le Baliste, pos¬
sèdent à l'une de leurs nageoires un agencement articu¬
laire dont la complication égale, si elle ne la dépasse
point, celle des mieux établis par ailleurs. Et le Baliste
n'est pas le seul. Les grands Siluridés des eaux douces
intertropicales, dont plusieurs prennent place parmi les
poissons marcheurs, ont aussi, pour leurs épais rayons
en piquants mobiles, des dispositions similaires, parfois
plus perfectionnées encore, pouvant aller jusqu'à établir
des articulations en chicane comme dans une baïonnette.

Ceci, malgré son intérêt, ne constitue qu'une inci¬
dente. Le principal, dans le Baliste, lui vient de sa cui¬
rasse. Il se distingue par là de la majorité des autres
poissons, qui n'ont rien de tel et se bornent, autour de
leur corps, à leur souple revêtement de minces écailles.
Il a pourtant divers émules. L'Hippocampe en est un,
ainsi que ses voisins immédiats de groupe, comme les
Syngnathes. Le Trigle ou Grondin, poisson marcheur,
en est un autre, puisque ses espèces protègent leur tête
d'un casque solide, qui s'étend souvent aux parties avoi-
sinantes du tronc. Un autre genre de la même famille le
dépasse pourtant, car sa cuirasse, encore plus épaisse et
plus complète, se hérisse d'épines nombreuses, saillantes,
comme pour en augmenter la valeur défensive. Celui-là
est le Malarmat (Peristedion cataphractum Linné).

Le Malarmat, bien nommé, car son nom, tiré des vieux
dialectes romans, signifie très armé, ou« mauvaisement »
armé contre l'adversaire, est directement apparenté aux

Trigles. Ses petites pattes-échasses, constituées par les
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rayons libres de sa nageoire pectorale, sont seulement
au nombre de deux, contrairement aux vrais Trigles, qui
en ont trois. Il habite, comme ces derniers, les plaines
vaseuses situées non loin du littoral, sous plusieurs
dizaines de mètres d'eau ; il s'avance même dans les prai¬
ries de zostères. Assez fréquent, bien connu des pêcheurs,
quoique sa capacité comestible soit faible, on le trouve
de préférence dans les régions les plus chaudes des mers

Le Malarmat (Peristedion ou Peristedius cataphràcihum Linné; ordre des Joues-
Cuirasséea ou Scléropariétiques, dans la classe des Téléostomes). — L'espèce
peut atteindre 30 à 35 centimètres de longueur.

européennes occidentales. Presque commun dans la
Méditerranée, sur les côtes du Maroc, sur celles du Por¬
tugal et de l'Espagne, il se raréfie dans le golfe de Gas¬
cogne et on ne le prend, plus au nord, que par accident.

Chez ce poisson, supérieurement protégé, l'armure est
entière; elle entoure tout le corps, de la tête à la queue,
ne laissant libres que les nageoires. La tête est emboîtée
dans un casque d'une seule pièce, gros, dur, hérissé
d'épines, portant en avant de lui deux grandes cornes
plates, comme celles qui se dressaient jadis sur le heaume
des guerriers. On s'est demandé si la bête pouvait les
employer comme autant de bêches fouisseuses, servant à
fouiller la vase pour en tirer des proies cachées. L'ob-
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servation en aquarium montre qu'il n'en est rien, sans
doute. Cette tête casquée, d'apparence hirsute et sau¬

vage, porte sous elle une bouche sans dents, dont la
position et la forme lui permettent de saisir directement
sur le fond et d'y brouter, sans avoir besoin de fouiller,
les menus animaux, crabes et coquillages, qui y vivent
normalement.

A la suite du casque, le tronc, des épaules à la nageoire
caudale, s'enveloppe d'une armure à huit pans, faite de
larges plaques osseuses solidement rejointées. Sous le
ventre, les plaques recouvrantes, plus grandes et plus
épaisses que sur les flancs et le dos, forment un bouclier
qui achève l'armement. Les arêtes, le long du corps

entier, portent des épines en saillie. On connaît les
vieilles armures japonaises faites de plaques ciselées et
emboîtées; aucune n'approche par son fini de celle dont,
naturellement, s'entoure le Malarmat. La défensive par¬
vient chez lui à son degré suprême : résistance de la
cuirasse, hérissement d'aiguillons, tout s'y trouve
assemblé.

Et cependant, malgré cet excès de protection, la bête
conserve, à peu de choses près, l'allure habituelle de la
plupart des poissons^. A côté d'elle vivent d'autres
espèces, qui ne possèdent point d'armure et ne parais¬
sent point incommodées de cette privation. C'est donc
que la cuirasse, tout en ayant sa vertu protectrice, ne l'a
point à un degré trop prédominant; son service serait
inférieur à son apparence. Du reste, l'aspect même de
l'animal empêche de la prendre trop au sérieux. Il y a

contraste, même à son égard, entre le Baliste et le
Malarmat. Celui-là, avec ses teintes assombries, avec les
aiguillons de sa dorsale, a vraiment l'air d'un combat-
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tant, couvert de sa cuirasse, armé de ses poignards, prêt
à l'offensive comme à la défensive. Celui-ci par contre,
avec ses nuances délicates, rouge-corail sur le dos, rouge
tendre sur les flancs, rose à peine teinté sous le ventre,
appartient à un autre modèle, plus bénévole, strictement
défensif, couvrant son engin de protection sous de
voyantes couleurs, et comme camouflé.

On accorde souvent à la Nature des intentions qui nous

appartiennent, qui naissent dans notre esprit, que nous
extériorisons en les lui attribuant. Ayant besoin pour
notre sauvegarde de protections et d'armes, et constatant
chez certains animaux la présence de pièces disposées
comme celles dont nous nous servons, nous concluons
qu'il en est de même pour elles; les termes de cuirasse,
de casque, d'épines, d'épées, motivés par la ressem¬

blance, semblent entraîner à un rôle identique dans les
deux cas. Ce faisant, nous dépassons les conditions natu¬
relles; la vie, dans son action, n'a pas besoin d'un pareil
arsenal. Ses obligations sont d'une autre sorte. Qu'il y
ait parfois enveloppe protectrice, et qu'il y ait aussi capa¬
cité d'attaquer pour percer ou pour mordre, la chose est
réelle ; mais la valeur propre se subordonne ici à une
autre obligation, celle de posséder dans le corps, ou
autour du corps, un squelette, un appareil composé de
pièces dures destinées à supporter les parties molles et à
les empêcher de s'affaisser. Telle est la nécessité primor¬
diale, celle dont dépendent les autres. Soutenir l'orga¬
nisme, le garder en état équilibré pour permettre à ses
cavités de s'étaler et à ses fonctions de s'accomplir : ceci
est de condition première. Le reste ne vient qu'ensuite, à
titre de complément ou d'utilisation seconde, si les cir¬
constances se prêtent à ce nouvel emploi.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ç6 LES POISSONS

Aussi la présence d'un appareil de soutien, d'un sque¬
lette, est-elle des plus fréquentes, même des plus cons¬
tantes. Rares sont les animaux entièrement mous. Tantôt

cet appareil se borne à entourer le corps, tantôt il se loge
dans sa substance, tantôt il assemble les deux ; selon le
cas, le squelette est extérieur, ou intérieur, ou composé
de deux parties, l'une externe, l'autre interne. L'impor¬
tant est qu'il existe, qu'il tienne son rôle de sustentation
vis-à-vis des organes mous, qu'il donne aux muscles, s'il
est nécessaire, les insertions leur servant d'appui. Sa
fonction est d'ordre général. Dès les êtres les plus simples,
on constate son existence.

D'emblée, cette apparition souligne la qualité essen¬

tielle, caractéristique, de lamatière vivante : celle de créer,
d'édifier avec symétrie. La vie est d'elle-même une
association d'énergies qui brassent les particules maté¬
rielles et les joignent, à divers degrés, en pièces dont les
figures terminales sont les organes et les individus : la
forme formante fonde la forme formée. Tout être, en

cela, possède son chimisme, sa qualité personnelle
d'échanges intimes et d'assimilation. La production du
squelette en montre l'un des résultats. Cet appareil, des¬
tiné à soutenir, a besoin de posséder une compacité, une
faculté de résistance dont les autres organes peuvent se

dispenser. Les tissus habituels ayant rarement une dureté
suffisante, il dirige le travail de sa fondation vers une

minéralisation, une adjonction à lui-même de substances
minérales destinées à le consolider. Il les puise dans le
milieu environnant, les prend avec les matériaux de la
nutrition générale, les conserve en lui-même au lieu de
les rejeter, et se les adjoint pour se renforcer.

Le squelette donne à ses pièces, ainsi constituées, une
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disposition conforme à la symétrie de l'organisme. Bien
que les substances dont il puisse disposer à cet effet soient
peu nombreuses, car elles se bornent à la silice et aux
sels de chaux tenus normalement en dissolution dans les
eaux du globe, l'être vivant les utilise pour aboutir au
résultat nécessaire. Les taux habituels de cette dissolution

naturelle ont beau être des plus minimes, car un litre
d'eau de mer ne contient, au plus, qu'un centigramme et
demi de silice dissoute et un gramme et demi de sels de
chaux, ces proportions devenant encore plus faibles dans
la plupart des eaux douces, l'assimilation vitale arrête au

passage ces produits minéraux dans leur venue incessante
avec les aliments, les garde, les amène au point voulu,
les établit dans leur état final.

Les êtres unicellulaires, malgré leur petitesse, puisque
beaucoup d'entre eux sont microscopiques, malgré la
simplicité de leur structure, ont déjà un squelette, du
moins chez la majorité. On y constate une sorte d'oppo¬
sition, d'exclusion même, entre la silice et la chaux. La
substance minéralisante est l'une, ou bien l'autre, non

pas les deux à la fois. Il semble même, chez des êtres
assez proches, que l'assimilation se dirige en deux sens

différents, divergents, n'ayant de ressemblance qu'à
l'égard de l'utilisation, l'un tourné vers la fixation de la
silice, l'autre vers celle des sels calcaires. Cette qualité
du chimisme minéralisateur, manifestée dès les animaux
les plus inférieurs, se maintient chez les autres, pour
aboutir à la prédominance des sels de chaux.

Le plancton de taille exiguë, parmi ses myriades
d'existences menues, contient ainsi de nombreux êtres
pourvus d'un squelette malgré leur petitesse. Elle donne
même à ce dernier une complexité extrême, que l'on ne

u. 7
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trouve pas à un tel degré chez les animaux les plus
élevés. Toutes les mers du globe portent à profusion,
dans leurs eaux de surface, des organismes composant
une classe, celle des Radiolaires, dont les plus gros ne

dépassent guère les dimensions d'une minuscule tête
d'épingle. Presque tous ont un squelette siliceux, dont
les pièces multiples se jointent en carapaces, ou s'irra¬
dient en baguettes pénétrant dans l'intérieur de l'individu.
Rien ne peut donner une idée de la frêle élégance et de
l'inouïe diversité de ces bâtonnets minuscules, et de ces

plaques minces, dont l'agencement régulier, géomé¬
trique, réalise, dans ces corps ténus, des prodiges de
construction architecturale. Les découpages des ogives
les plus flamboyantes de nos cathédrales, les ciselures des
ivoires les mieux fouillés par les artistes de l'Extrême
Orient restent bien en deçà de l'édification obtenue,
par le moyen de sa seule action vitale, chez cet orga¬
nisme si infime de toute autre façon. Le petit être donne
là une haute leçon. 11 révèle à sa manière, et proclame
dans son exiguïté que la nature, ne mesurant pas à la
taille, dispense ses richesses à toutes les vies qu'elle peut
animer.

Partant de lui, et remontant la série animale, on

trouve, à tous les degrés, des modèles variés d'appareils
de soutien. Les Éponges portent dans leur corps, soit des
bâtonnets calcaires, soit des spicules siliceux d'aspects
multiples, soit ces filaments élastiques qui donnent à
l'éponge de toilette les propriétés dont on tire parti. Si
les Actinies, ou Orties de mer, ont un corps mou, leurs
voisins immédiats, les Polypes des Madrépores, s'entou¬
rent d'une épaisse enveloppe calcaire, souvent gaufrée et
cloisonnée, servant à la fois de support et d'enveloppe. A
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côté des Vers à téguments nus se placent d'autres Vers
capables de s'abriter dans un tube muqueux, ou calcaire,
qu'ils ont eux-mêmes produit. L'immense groupe des
Mollusques se caractérise par la possession fréquente
d'une coquille calcaire, simple, ou scindée en deux
valves ; les êtres sans protection
ni appareil de soutien y sont
en minorité. Le groupe encore

plus étendu des Articulés,
Crustacés et Insectes, possède
un squelette extérieur, tantôt
borné à une gaine de chitine,
substance organique produite
par la peau, tantôt épaissi en une

carapace, cuirasse externe dont
la chitine se renforce de calcaire.

On parvient ainsi jusqu'aux
Poissons et aux Vertébrés, où
l'on voit que la possession d'ar¬
mures superficielles et de pièces
squelettiques internes n'est point

11 • i j • ' • 1 Poisson cuirassé fossile des terrains
un attribut nouveau, ni spécial, dévonienSi à Vépoque primaire
mais seulement la marque à (AsienUpis cornutus Pand, de

l'ordre des Pterichthydiens,dans
16Ur US3.g6 d. Un. état général. la classe disparue des Ostraco-

Le Baliste et le Malarmat dermes),
ne sont pas, dans la nature
actuelle, les seuls poissons cuirassés. Il en est d'autres,
déjà cités, comme les Hippocampes à la queue prenante,
les Coffres au corps ramassé, les Polyptères et les Lépi-
dostées vivant dans les eaux douces de l'Afrique et de
l'Amérique. Chez ces derniers, la cuirasse cerclant le
corps, composée de plaques dont la substance principale
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est ossifiée, protège le dedans de l'organisme, et, de plus,
sert à le soutenir. Elle est partie du squelette, dont elle
constitue une zone extérieure et superficielle. Elle
complète et consolide la zone intérieure et profonde,
d'une résistance moindre, car ses pièces sont formées,
pour la plupart, de tissu cartilagineux. Intéressante
constitution dualiste, qui rappelle, à notre époque, des
dispositions jadis plus fréquentes, au cours des âges dis¬
parus. Cette qualité s'atténue aujourd'hui chez la plupart
des Vertébrés, car leur squelette interne est fait surtout de
tissu osseux; mais elle se révèle encore dans le dévelop¬
pement embryonnaire, car les parties prédominantes de
ce squelette commencent par être cartilagineuses avant
de s'ossifier.

C'est une condition remarquable, en effet, que celle du
squelette des Vertébrés, principalement chez les groupes
terrestres, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, dans son

apparition et son développement au cours de la formation
embryonnaire. Les premières pièces, lorsqu'elles se

façonnent, ne sont pas osseuses d'emblée; beaucoup
commencent par être cartilagineuses, puis, en grandis¬
sant, modifient leur état premier et s'ossifient progressi¬
vement. En elles, sur place, le tissu osseux résistant,
encroûté de calcaire, se substitue au cartilage plus faible,
non minéralisé, qui l'a précédé. L'enfant à sa naissance
porte en lui un squelette mou, surtout cartilagineux, qui
durcit avec le progrès de l'âge, et s'ossifie peu à peu,
tout en s'enrichissant de pièces complémentaires, tels les
os de la voûte crânienne, naissant osseuses d'emblée et
se façonnant dans l'épaisseur de la peau. On retrouve,
chez les espèces de poissons apparentées aux Polyptères
et aux Lépidostées, des pièces correspondantes; elles
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composent un revêtement superficiel, et comme un crâne
extérieur, que la peau ne recouvre même pas. Il semble
donc, si l'on unit entre elles toutes ces constatations,
que l'ossification du squelette, progrès notable car il
donne à l'appareil de
soutien sa qualité prin-
cipale de résistance,
procède en grande par- ^
tie de l'extérieur vers iW
l'intérieur du corps, mm M\
comme s'il s'agissait M<Ç\
de ramener au dedans Wj'' \|j)
et d'y employer des
pièces préalablement ^Slllllllllllll'
façonnées au dehors. TOplllliiJP

Ceci rappelle une i|S§ll§ip
très vieille histoire, pPlîIi§
celle des Poissons cui- IglIfëlSj
rassés d'autrefois. iPlli

Actuellement, les fÈÊM
espèces dominantes ^IPli
chez les Poissons, les
plus fréquentes depuis
la fin de l'époque secon¬

daire, ont en dedans
un squelette ossifié, et,
en dehors, un revête¬
ment d'écaillés minces et souples. Les espèces cuirassées
sont en minorité. Il n'en était pas ainsi auparavant,
pendant la période primaire. Les vestiges fossilisés
des poissons d'alors consistent surtout en cuirasses, ces

dernières composant à elles seules la part principale de

Gigantostracè fossile des terrains dévoniens,
à l'époque primaire (Pterygotus anglieus
Agassiz, de l'ordre des Mérostomatès). Les
représentants de ce genre pouvaient atteindre
deux mètres de longueur.
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l'appareil de soutien. Contrairement à ce qu'il en est
chez les poissons d'aujourd'hui, cet appareil, au lieu
d'être surtout interne, était principalement extérieur.
Une gaine dure et solide engonçait le corps, l'envelop¬
pait à la façon d'une armure, et composait l'essentiel du
squelette; le reste, cartilagineux, n'a pas été conservé.

Ces poissons cuirassés d'autrefois ont offert une diver¬
sité, une originalité de structure que ne montrent plus
ceux de maintenant. Certains parvenaient à une forte
taille, dépassaient deux mètres en longueur. Parmi les
mieux connus, l'un d'eux, le Pteraspis, entourait la
moitié antérieure de son corps d'une gaine solide, en une
seule pièce. Un autre, le Pterichthys, dont l'armure se

composait de larges plaques soudées, portait latéralement
des appendices pectoraux comparables à des membres
étalés en fortes rames. Ces espèces peuplaient alors les
mers de leur singulière animation. L'esprit évoque, en
considérant leurs vestiges, les soldats du moyen âge, tous
casqués et cuirassés, engainés d'armures défensives;
de même, dans ces mers disparues, la majorité des pois¬
sons était ainsi couverte de plaques et de boucliers.
Ils n'étaient pas les seuls toutefois. A côté de leurs
vestiges, on trouve aussi des dents et des boucles de
Requins, dont la présence dénote que les cuirasses pro¬
tectrices avaient affaire parfois à forte partie. Mais on ne
recueille rien de plus, et l'évocation de ces peuplements
antiques de la période primaire se borne à ces deux
catégories.

Auprès d'eux, dans la même eau marine, vivaient
d'autres êtres étranges, qui leur ressemblaient comme

apparence, et les mimaient de façon si frappante que

plusieurs naturalistes' ont cru pouvoir en conclure à de
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réelles affinités d'organisation. C'étaient des animaux
voisins des Crustacés, pourvus comme eux de pattes arti¬
culées, et cerclant leur corps d'une épaisse carapace. On
en a fait le groupe des « Gigantostracés ». Son dernier
représentant actuel est la Limule, dite encore « Crabe des
Moluques », habitant des
mers chaudes, dont le large
corps peut se tenir debout,
dans la vase du fond, en se

plantant sur un aiguillon ter¬
minal comme sur un pieu où
il serait empalé. Ses repré¬
sentants d'autrefois étaient

des Eurypterus, des Ptery-
gotus, au corps plus long,
pisciforme, chez qui certaines
pattes s'allongeaient parfois,
et s'étalaient à la façon de
nageoires pectorales. A leurs
côtés s'ébattaient des êtres

de structure affine, mais plus
petits, les célèbres Trilobites,
qui semblent avoir pullulé
comme les crabes dans les

mers modernes, et ressem¬

blaient à de gros cloportes au dos divisé en trois lobes
par deux rainures parallèles. C'était alors l'âge de la
carapace et de la cuirasse. Sans doute, des animaux au

corps mou et non protégé devaient subsister à côté de
ces êtres si bien accommodés pour la défensive ; et la diver¬
sité présente se manifestait également en ce temps. Mais,
étant donnés le nombre et la complexité des vestiges

Trilobite fossile des terrains siluriens,
au début de l'époque primaire
(Paradoxides spinosus Bceck.)
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laissés par eux, et retrouvés comme fossiles, ces êtres
fortement défendus étaient proportionnellement plus fré¬
quents qu'aujourd'hui. Chez les poissons, ils dominaient.

L'aspect de ces mers disparues, du peuplement animé
qui se répandait dans leurs
eaux ou rampait sur leur fond,
son faciès, en somme, différait
ainsi de ceux qui vinrent en¬

suite, jusqu'aux âges contem¬
porains. Le gros de la popula¬
tion, pour les poissons, était
fait de ces espèces cuirassées,
couvertes de leur squelette ex¬

térieur, ne portant au dedans
qu'un squelette interne réduit
et cartilagineux. Il donnait sa

marque aux Océans de l'époque
primaire. En cette période, où
les continents étaient bas, peu

étendus, où la vie animale
terrestre était encore pauvre et

La Limuie (Limulus polyphemus restreinte, où le principal se
Linné; ordre des Xiphosures, x r
dans la classe des Gîgantos- trouvait dans l'eau marine, les
tracés). Le corps de l'animal, . -, ,

non compris sa tige caudale, poissons cuirasses donnaient a
peut atteindre 20 à 3o centi- celle-ci son trait prédominant,mètres de longueur.

Leur présence et leur multipli¬
cité fournissent un caractère

typique. L'époque primaire est la leur, comme l'époque
secondaire est celle des Reptiles, comme l'époque tertiaire
et l'actuelle sont celles des Mammifères et des Oiseaux.

Ils ont eu, jadis, la prépondérance; ils l'ont perdue
désormais. Le sceptre de la puissance de vie a passé à
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d'autres; et ce ne sont jamais les mêmes qui dominent
toujours.

Ce changement, ce transfert de pouvoir ont eu lieu
pendant la période secondaire. On suit en elle, parmi ses

fossiles, dans la succession de ses terrains, les phases de
cette transformation. On voit diminuer les poissons à
cuirasse de type ancien, puis apparaître et se multiplier
les poissons à squelette ossifié du type nouveua plus
agile, plus souple, plus varié. En même temps, par une
concordance remarquable, la vie terrestre s'est modifiée
de manière identique. A la lourde végétation des Crypto¬
games et des Gymnospermes d'autrefois, elle substituait
celle des plantes à fleurs. Elle a fait apparaître l'Insecte
à chenilles et la foule diaprée des Papillons. Elle a rem¬

placé les corps gigantesques des énormes Reptiles dis¬
parus par ceux plus menus, mais plus pimpants, des
Oiseaux, créés, comme l'a écrit Buffon, « par la nature
dans sa gaieté ». La vie sur terre et la vie dans les mers
ont changé à la fois.

La Nature, en cette transformation, s'est rendue plus
accueillante, s'est faite plus douce aux créatures qu'elle
a dressées. Ayant commencé par des structures grossières
où domine la matière pesante, elle achève par des orga¬
nismes où l'action vitale peut se manifester en employant
moins de substance matérielle. Sur la longue route du
temps, suivie par le monde vivant depuis son lointain
début, les difficultés s'amoindrissent, et les déchirements
s'atténuent. La vie s'améliore en avançant : telle est la
marque de son progrès.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VI

ÉCAILLES, MIROIRS, CUIRS

Trois mots qui, ainsi assemblés, semblent empruntés à
une formule cabalistique aux significations mystérieuses,
ou à l'enseigne d'un magasin de curiosités; pourtant,
tel n'est point leur cas. Ils sont bonnement tirés d'une
lettre que m'adressait ùn de mes amis, propriétaire
d'étangs dans la Brenne, non loin d'Argenton-sur-Creuse,
et grand éleveur de carpes. Ils lui servaient à qualifier
et à désigner, sans plus, les trois catégories principales
de ses poissons.

« Vous vous rappelez, m'écrivait-il en substance, les
essais récemment effectués par plusieurs de mes voisins,
à votre instigation, sur l'élevage de carpes-miroirs et de
carpes-cuirs, aux lieu et place de nos vieilles races de
carpes à écailles. La plupart de ces essais ont été con¬
cluants. Les miroirs et les cuirs ont vraiment fait preuve,
sinon d'une rusticité plus grande, du moins d'une crois¬
sance plus rapide et plus complète. Leur rendement à
l'hectare a été plus considérable. Aussi ai-je voulu, à
mon tour, tenter en mieux une expérience de même sorte.
J'ai mis au printemps, dans mon grand étang de qua-
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rante hectares, et par quantités égales, du beau nourrain
de deux étés, appartenant aux trois catégories. J'ai donné
tous mes soins à bien préparer cet étang, pour tirer de
lui, selon ses possibilités, son meilleur rendement. L'ayant
vidé en octobre dernier, je l'ai laissé en assec pendant
trois mois, puis je l'ai hersé, chaulé, et même fumé par

places. Je n'ai remis l'eau qu'en février, et immergé mon
nourrain, conservé jusque-là dans un gardoir, qu'au
début de mars.

« J'ai empoissonné à cent vingt têtes par hectare, soit
quarante écailles, quarante miroirs, quarante cuirs. Le
total, pour l'étang entier, monte donc à seize cents de
chacune des trois sortes. L'empoissonnage a parfaite¬
ment réussi, et je n'ai pas eu de mortalité. A ma grande
satisfaction, la saison chaude s'est bien passée, l'étang
s'est toujours tenu au plein, les herbes et les roseaux ne
m'ont point trop gêné. Nous approchons de l'entrée de
l'hiver, et je vais pêcher. La bonde a été débouchée
avant-hier; dans une huitaine, l'eau sera partie, et nous

pourrons constater les résultats de l'expérience. J'écris
nous, car je vous attends. J'aurai ainsi le double plaisir
de vous avoir pendant quelques jours, et de discuter
ensemble nos constatations sur ce sujet, qui me tient à
cœur. »

Les termes de technicien employés dans cette lettre se
laissent aisément comprendre. Les trois expressions,
écailles, miroirs, cuirs, servent à désigner, selon leur
apparence, trois sortes de carpes : celles qui ont des
écailles du type habituel; celles dont le corps porte par

places de larges écailles brillantes comme des miroirs;
enfin celles dont la peau, privée de toute écaillure, pos¬
sède la compacité du cuir. Le mot « nourrain », qui a de
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nombreux synonymes selon les pays, s'applique aux

alevins, aux jeunes carpes, que l'on immerge dans les
étangs pour les y laisser grossir. Quant à son complé¬
ment « nourrain de deux étés », il dénote que ces ale¬
vins, déjà grands et forts, étaient nés depuis l'avant-
dernière année ; ils avaient donc passé deux étés dans
les petits étangs de leur éclosion, avant qu'on ne les y ait
pris pour les transporter dans le grand étang, où ils
venaient d'accomplir leur troisième été. Cette habitude
de compter par étés l'âge des carpes d'élevage tient à ce

que la croissance de ces poissons, s'accomplissant seule¬
ment pendant la saison chaude, s'interrompt pendant
l'hiver. Comme les phases de cette croissance sont celles
qui intéressent l'éleveur, leur désignation numérique
directe se trouve plus commode, plus précise, et l'usage
s'en est établi.

J'acceptai l'invitation, et je partis à la date fixée. Il me
fallait traverser, avant d'arriver à destination, la Brenne
presque entière. Les approches de l'hiver ayant dénudé
les arbres, la vue aisément s'étendait au loin. J'avais
sous les yeux cette vaste plaine au sol marneux et
maigre, peu perméable, portant de place en place des
mamelons, petites collines dites « butons » dans le lan¬
gage du pays. J'apercevais par places, luisants au soleil
à diverses distances, des étangs semblables à celui vers

lequel je me rendais. Le pays en est couvert, et presque
tous sont artificiels. Ils furent créés de main d'homme,
au moyen âge, en barrant par une digue les dépressions
de terrain, obligeant ainsi les eaux pluviales à s'y col¬
lecter pour changer la dépression en étang. Leur fonda¬
tion avait un motif, qui était l'élevage de la carpe. Depuis,
ils forment des domaines d'eau, spécialement affectés à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉCAILLES, MIROIRS, CUIRS

cet élevage, complètement aménagés pour lui. Il en est
ainsi, du reste, dans d'autres provinces, où les mêmes
dispositions ont été prises pour le même but : le Forez,
la Sologne, les Dombes, la Bresse, la Haute Alsace, et
de nombreuses régions en Europe centrale.

Quand j'arrivai, tout était prêt pour la pêche, fixée au
lendemain matin dès la première heure. Les digues de
ces étangs portent, au point le plus profond, un large
orifice, la bonde, qu'un système de fermeture, vanne ou
autre, permet d'ouvrir et de clore à volonté. La bonde
fermée, l'eau reste dans l'étang avec les poissons. La
bonde ouverte, l'eau s'écoule au dehors, et il suffit de
barrer l'orifice avec un filet, ou un clayonnage, pour
retenir les carpes et les empêcher de s'évader avec l'eau.
En avant et au-dessous de la bonde, dans l'étang lui-
même, sur le fond, se trouve un grand creux préparé
d'avance, placé en contre-bas, où les derniers restes de
l'eau doivent séjourner, puisqu'il est inférieur au niveau
de l'ouverture d'écoulement. C'est là, dans cette fosse
servant de pêcherie, où l'on peut descendre et manœuvrer
aisément car sa profondeur est faible, que les carpes
viennent se rassembler en masse. On n'a plus qu'à les
y puiser. L'éleveur a eu soin de laisser l'eau de l'étang
s'écouler lentement, afin de ne point effaroucher les
poissons, de les laisser progressivement descendre vers
la bonde en suivant l'abaissement du niveau. Il consacre

souvent une semaine ou deux à cette opération ; et, quand
elle est bien faite, quand elle est menée avec douceur et
régularité, rien ne reste sur le fond lui-même. Toutes les
carpes, peu à peu, descendent dans la pêcherie, où on

peut les saisir sans difficultés.
J'aime à voir les manœuvres d'une pêche d'étang, leur
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animation, la sorte d'enthousiasme qu'elles causent chez
les assistants, malgré les désagréments d'un jour d'hiver,
la température froide, parfois la brume ou la pluie. Du
propriétaire au dernier ouvrier, chacun s'y intéresse et
s'y passionne. L'étang livre enfin son secret. Depuis
huit ou dix mois, parfois davantage, depuis la date où
on lui avait confié les alevins qui devaient y grandir,
ceux-ci se tenaient invisibles dans l'eau; rien n'apparais¬
sait au dehors. Prospéraient-ils, ou diminuaient-ils?
Aucun signe ne permettait de le savoir. La croissance
s.'accomplissait-elle avec régularité? Ou bien les loutres,
les oiseaux de marais, toutes les bêtes de proie qui se
nourrissent de poissons n'exerçaient-elles pas trop de
ravages? Finalement la récolte, comparable à celle que

l'agriculteur voit grandir en plein air dans ses élevages
et ses cultures terrestres, mais dont le pisciculteur ne

peut suivre, pour la sienne, l'élaboration dans l'intérieur
de l'eau, sera-t-elle ce que l'on espérait? La pêche seule
donne la réponse, et c'est la raison qui attache à suivre
ses péripéties.

Ce matin-là, aujour levant, la température était glaciale.
Il avait gelé dans la nuit. Une légère brume embuait les
lointains, vers les forêts voisines, mais laissait, de près,
discerner les détails avec netteté. Levés de bonne heure,
mon ami et moi, nous étions, avant l'aurore, à pied
d'œuvre auprès de la bonde. Derrière nous se dressait la
levée de retenue, digue semblable à une muraille, haute
de quatre à cinq mètres, empierrée, salie de limon, se

profilant à droite et à gauche pour rejoindre les rives de
l'étang. Quelques jours auparavant, l'eau la recouvrait
encore; les petites vagues, soulevées par lèvent, venaient
la battre à coups menus; maintenant, cette eau partie,
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elle dressait à sec son empierrement comme un rempart.
Devant nous s'étalait le fond vaseux de l'étang, semblable
à une plaine grise tachetée de jaunâtre, ravinée dans le
sens des lignes de pente. Mis à sec lui aussi, après avoir
été recouvert par la masse aqueuse où vivaient les pois¬
sons, il portait de place en place des tumescences d'où
saillaient des touffes de roseaux affaissés. A nos pieds se
trouvait la pêcherie, seule à contenir encore de l'eau. Les
carpes y étaient rassemblées; inertes, engourdies par le
froid, on les distinguait confusément, semblables à de
gros cailloux.

Mais, dans la fraîcheur matinale, dans la pâle lueur
rousse d'une aurore de jour d'hiver, l'animation de la
pêche prochaine commençait à se manifester. La pêche
d'un grand étang est une manière de fête locale, qui a
ses habitués. Sur la digue arrivaient des voisins prêts à
servir d'aides et a donner un coup de main, des femmes
et des enfants portant des paniers destinés à contenir le
poisson gracieusement distribué aux assistants, des car¬
rioles destinées à emporter le gros de la récolte, des
curieux dont le nombre allait en augmentant. Auprès de
nous, au pied de la levée, sur le bord de la pêcherie, les
ouvriers se préparaient et s'installaient. Les uns étalaient
de la paille et de vieux filets pour y déposer les carpes
tirées de l'eau; les autres groupaient les outils, cuves,

tables, balances, corbeilles, destinés au lavage, au pesage,
au comptage, à l'emballage des poissons; d'autres enfin
allumaient en plein air des grands feux de bois, afin de
permettre à chacun de se réchauffer à son gré, de se
défendre contre le froid et l'humidité.

Ces préparatifs terminés, la pêche commença. Un
groupe d'ouvriers, portant une longue nappe de filet,
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l'étalèrent au fond de la pêcherie, puis la ramenèrent vers
la bonde, en lui faisant chasser devant elle les carpes

qu'elle rencontrait. Ils les accumulèrent ainsi dans un

espace restreint, où leur capture devenait plus facile.
Alors l'un d'eux, chaussé de grandes bottes lui emboîtant
les jambes et les cuisses, entra dans cette eau peuplée de
poissons, et s'occupa à les prendre au moyen d'un have-
neau, solide poche en filet dite « blanche » dans le pays.
Il l'enfonçait dans l'eau, la promenait horizontalement
pendant un court instant, et, à chaque coup, ramenait
plusieurs pièces. Les carpes, engourdies par le froid, ne

songeaient guère à se défendre ni à fuir. Elles se laissaient
capturer et enlever, comme des corps inertes. Le pêcheur
les déposait ensuite sur les lits de paille les plus proches
de lui, puis, retournant à l'eau, effectuait une nouvelle
pêche qu'il transportait de même, dans un va-et-vient
continuel.

Pendant cette opération, ses camarades, sur la rive,
s'empressaient autour du poisson recueilli. Les carpes,
bien que touchées par le froid, se montraient sensibles à
leur brusque mise à sec; elles bâillaient, levaient et bais¬
saient les opercules de leur branchies, donnaient des
coups de queue, effectuaient quelques soubresauts. On
les prenait les unes après les autres, on les faisait passer
dans un cuveau de lavage où elles se dépouillaient de la
vase qui les maculait, on les pesait, on les comptait, on
les rangeait dans des corbeilles en attendant l'emballage
bnal. Chacun s'affairait à sa besogne, tout en causant,
riant, chantant, s'écartant parfois pour aller tendre aux
feux allumés des mains engourdies par l'eau glaciale, et
revenant ensuite à sa place de travail. Une animation
incessante entraînait tout le monde, les ouvriers comme

i
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les curieux, les travailleurs comme les oisifs. A chaque
instant, un incident quelconque, l'appel pour voir une
belle pièce, la demande d'une aide momentanée pour un
cas urgent, attiraient et retenaient l'attention. Les heures,
chez tous, passaient sans ennui.

Ces heures passaient cependant, et la matinée avançait.
La journée étant sereine, le soleil montait progressive¬
ment, et, à mesure, sa tiédeur, sa lumière, quoique fai¬
bles en cette saison d'hiver, agissaient sur tous. On par¬
lait plus haut. On allait moins souvent se réchauffer aux
feux de bois. On s'activait davantage à son occupation.
La pêche elle-même devenait plus absorbante. Les der¬
nières carpes, tirées de leur engourdissement, se défen¬
daient mieux, évitaient la filanche ; il fallait s'y reprendre
à plusieurs fois avant de les saisir. Alors, en manœuvrant
à nouveau la grande nappe de filet qui les cernait, en

restreignant l'espace où elles se trouvaient encore, on

parvenait, dans ce lieu rendu plus étroit, à les prendre
plus aisément.

Ces dernières captures étaient passionnantes, à cause
de la défense opposée par le poisson. Les carpes se
dérobaient dès qu'on approchait d'elles; elles fusaient en
tous sens, filaient entre les jambes bottées de celui qui
cherchait à les saisir. La profondeur étant faible dans
l'espace rétréci où on les cantonnait, leur dos dépassait
la surface de l'eau, faisait saillie à l'air parmi les remous
de leur fuite. Finalement, les unes après les autres, elles
se laissèrent prendre ; leur nombre diminua peu à peu ; et
le moment vint où rien ne resta plus de leur accumulation
du premier matin.

Entre temps, la manutention finale, celle du transport
de la pêche, s'opérait et se développait. Le poisson, lavé,

ii. 8
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pesé, compté, encore vivant quoique à sec, en raison du
soin porté à le recouvrir avec des toiles humides, était
rangé dans des paniers d'osier, ou des corbeilles à claire-
voie, que l'on mettait à l'écart, au pied de la levée. Là,
des hommes le prenaient, le montaient sur la digue
même, le hissaient auprès des carrioles, et le déversaient
dans leur intérieur. La caisse de ces dernières, recouverte
d'une bâche imperméable, formait cuvier où l'on avait
mis de l'eau, et c'est dans celle-ci que, en dernier lieu,
la pêche se trouvait placée. Dès le chargement complet,
les carrioles partaient prestement pour la gare voisine,
où s'effectuait l'opération ultime, celle du transbordement
des carpes dans un wagon-vivier, qui, quelques heures
plus tard, allait les porter, toujours vivantes, aux mar¬
chés de vente et de consommation. Tout était terminé.

La masse entière des poissons, produits et grandis dans
le million de mètres cubes d'eau que contenait l'étang
en ses quarante hectares de surface et ses deux à trois
mètres de profondeur, se trouvait alors assemblée dans
des cuves de quelques tonnes, chargées de la mener
au loin.

Je m'étais assis auprès des paniers contenant les carpes,

et, prenant dans les mains quelques-unes d'entre elles,
je les examinais avec attention pour les comparer.
Comme on séparait les unes des autres les trois catégories,
chaque corbeille, après ce triage, ne contenait que l'une
d'elles. J'avais autour de moi des écailles, des miroirs, des
cuirs; je pouvais donc les détailler, évaluer leurs res¬
semblances, constater leurs différences. Si les carpes à
écailles appartenaient au vieux type local, élevé de
longue date dans la plupart des étangs du pays, les
carpes-miroirs et les carpes-cuirs avaient une autre
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origine, car elles provenaient d'importations faites de
l'Europe centrale, peu d'années auparavant.

Les premières montraient, dans leur constitution, une

remarquable uniformité. Leur revêtement écailleux cou¬
vrait le corps entier, ne laissant à nu aucune place; il
formait à l'être une enveloppe légère, résistante cepen¬
dant, assez souple pour se prêter à toutes les inflexions.
Ces écailles chevauchantes, imbriquées comme les tuiles
d'un toit, se recouvrant de façon partielle et égale chez
toutes, offrent une régularité de disposition que rien
n'atténue. Chacune étend sous la précédente une part
notable de sa surface, et ce qu'elle laisse voir, qui recou¬
vre la part correspondante de la suivante, dessine un

quadrilatère à bords courbes, donnant à l'ensemble une
allure de damier. Leur nombre est identique chez tous
les individus, ou peu différent. Leur égalité, leur concor¬
dance les groupent en lignes régulières dans le sens

longitudinal comme dans un sens transversal légèrement
oblique ; et l'on compte en moyenne, sur chaque carpe,

près d'une quarantaine d'entre elles pour la file en lon¬
gueur, d'une douzaine pour la rangée en largeur de
chaque côté. Ce chiffre reste fixe et ne change point;
établi d'emblée chez le poisson tout jeune, il demeure
sans augmenter ni diminuer. Les écailles, d'abord minus¬
cules, s'amplifient en suivant la croissance du corps,
mais gardent toujours leurs places, leur nombre, leurs
connexions.

J'arrache une de ces écailles, et je vois en quoi elle
consiste : une plaque mince, dure, élastique à cause de
sa minceur, plus large qu'elle ne le paraissait du dehors
car elle se cache en grande partie sous ses voisines, tout
en alternant avec elles. Je suis obligé de faire effort pour
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l'arracher ainsi, et je reconnais, sur ces individus, dont
la peau est encore intacte, qu'elle n'est point superficielle
vraiment ; logée dans la substance même du tégument,
elle y est comme encapsulée. Les tissus mous qui l'enve¬
loppent, malgré leur ténuité et leur fragilité, sont chargés
de la produire et de l'amplifier. Au fur et à mesure de
l'extension prise par la surface du corps, ces capsules
grandissent, et de même les écailles qu'elles contiennent.
Cet agrandissement se fait par l'apposition de substance
nouvelle autour de celle qui existait déjà. Aussi, en
levant l'écaillé devant mes yeux pour la regarder par

transparence, je discerne dans son intérieur de fines
lignes concentriques, correspondant aux zones succes¬
sivement déposées.

Lorsque la croissance de l'individu s'arrête, ainsi qu'il
en est pendant la saison d'hiver, les écailles cessent éga¬
lement de grandir; et, au printemps suivant, quand la
croissance reprend, les écailles reprennent aussi leur
extension. Seulement, après une interruption aussi
longue, la nouvelle substance, n'ayant point, d'habitude,
le même aspect que celle d'auparavant, se laisse distin¬
guer d'elle dans l'examen par transparence, et dénote
ainsi qu'il y a eu cessation momentanée. On peut donc
connaître par ce moyen les âges des Carpes, ces inter¬
ruptions n'ayant lieu qu'une fois par an, en hiver; et, de
même, les croissances n'ayant aussi lieu qu'une fois par

an, en été. Dans cette écaille, que je regarde, j'aperçois
les traces de deux arrêts, alternant avec trois périodes
d'agrandissement, chacune de ces dernières répondant à
un été, et notant ainsi que la bête, ayant subi trois phases
consécutives de croissance, est âgée de trois étés coupés
de deux hivers. Trois étés représentent donc son âge épi-
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dosique, ou de croissance, du terme grec « epidosis » qui
a le même sens, tandis que l'âge chronologique, au total,
est seulement de deux ans et demi.

Ces Carpes, dans la corbeille placée devant moi, s'agi¬
tent, ressautent de temps à autre. La lumière, jouant sur
leur corps, jette magnifiquement des lueurs bronzées et
dorées, qui accentuent l'aspect élégant de l'écaillure, et
trouvent en elle la cause de leur apparition. Ces jeux
lumineux sont donnés par les écailles mêmes, lames
minces, transparentes, se recouvrant partiellement, se
laissant traverser par la lumière en la décomposant. Les
irisations, les reflets, naissant de cette action physique,
enrichissent de leur appoint la teinte fondamentale bru¬
nâtre de la peau, issue des chromatophores, ou cellules
à pigment coloré, qui se trouvent incluses dans l'épais¬
seur des capsules dont les écailles sont entourées.

L'aspect change quand je me retourne vers les paniers
des Carpes-miroirs. Là, les reflets sont plus intenses,
plus variés, et plus beaux encore, mais plus localisés. La
fine écaillure en damier et son apparence de marqueterie
ciselée n'existent plus. On voit à leur place, sur une

peau d'un brun sombre, de larges écailles miroitantes,
qui, beaucoup plus amples que celles des autres Carpes,
se suivent sur trois files longitudinales pour chacun des
côtés, l'une au milieu du flanc, les deux autres vers la
ligne du ventre et vers celle du dos. Ces trois bandes,
parfois complétées d'écaillés isolées et disséminées,
tranchent par leur éclat sur le fond terni, assombri, du
reste du corps, entièrement dénudé. Les jeux de lumière,
les irisations des plaques minces, s'y montrent avec
une extrême diversité. Tous les reflets des métaux polis
naissent sur ces écailles qui méritent vraiment et jus-
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tifient par leur brillant, leur surnom de miroirs. Tantôt
éclatantes et brillantes du doré à l'argenté ou au bleuté,
tautôt s'obscurcissant pour reparaître et pour s'aviver
d'étincelles, elles donnent à la bête qui les porte un

aspect étrange, particulier, surprenant.
Les paniers des Carpes-cuirs tranchent sur tous les

autres. En eux, plus de jeux lumineux ni d'éclatants
reflets. Leur contenu montre seulement des teintes

sombres, à peine relevées çà et là de taches plus claires,
venant des nageoires, ou des lèvres quand les bouches
s'entr'ouvrent en bâillant. La peau de ces poissons, entiè¬
rement à nu, explique le nom qu'on leur donne. Elle
forme vraiment une enveloppe de cuir souple, épaisse,
compacte, brunie. Quelques écailles se montrent encore,

plus ou moins nombreuses suivant les individus, mais
irrégulières de taille, dissemblables d'aspect, tantôt
incluses dans la substance des téguments, tantôt saillantes
et apparentes, toujours placées cependant au pied des
nageoires. Partout ailleurs, la peau reste seule pour
entourer l'organisme et le protéger.

Autour de moi, pendant cet examen, les corbeilles de
poisson se succédaient sans trêve, apportées de la
pêcherie, emportées vers les carrioles. Finalement, toutes
disparurent, la pêche étant achevée. Mon ami, qui,
depuis le début, n'avait cessé de surveiller les opérations
et de les diriger, vint alors s'asseoir à mes côtés, tenant à
la main le carnet sur lequel il avait inscrit, au fur et à
mesure des pesées, le nombre et le poids de ses poissons.
Il fit rapidement quelques additions, puis s'écria :

« Eh bien ! je suis satisfait. Le rendement est encore
meilleur que je ne l'attendais. J'avais empoissonné avec

quatre mille huit cent pièces;j'en ai retrouvé quatre mille
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six cent cinquante-trois, dont le poids total s'élève à cinq
mille soixante-sept kilos, dépassant ainsi deux livres par

carpe, et atteignant presque les deux livres et quart.
Mon étang est bon, je le sais, et le poisson y prospère
aisément. L'été s'est bien passé. J'avais pris toutes les
précautions nécessaires pour n'avoir point d'accident;
mais je n'espérais point un résultat semblable. La
moyenne ordinaire des années précédentes se trouve dis¬
tancée de beaucoup.

— Et, répondis-je, quelle proportion vous donne cha¬
cune des trois catégories? J'ai vu que vous les avez soi¬
gneusement fait évaluer à part. De mon côté, étant resté
auprès des corbeilles, j'ai vérifié que nul mélange n'a pu
s'effectuer. Donc vous avez, sur votre carnet, des chiffres
certains.

— La plus-value, fit-il, provient des miroirs et des
cuirs. Toutes atteignent le kilo en poids, et beaucoup ont
davantage; je lis, sur mon carnet, des pesées de pièces
montant à un kilo et quart, et approchant même d'un
kilo et demi. Par contre ,1 les écailles, comme toujours,
sont restées au-dessous de la cote ; la plupart se tiennent
à une livre et demie ou une livre trois quarts. Et, comme
leur tête est proportionnellement plus grosse et leur ossa¬
ture plus forte, il en résulte que la quantité de chair se

trouve, chez elles, inférieure à celle des autres. C'est
vraiment une chose remarquable que cette opposition.
Aussi la conduite future de mon élevage est-elle tracée.
Je vais développer surtout les miroirs et les cuirs, en
délaissant momentanément les carpes écailleuses du
pays, jusqu'à ce que je réussisse à créer parmi elles
une race de meilleur choix; et je compte m'en occuper
bientôt.
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« Il est curieux, ajouta-t-il après un court silence et un

rapide feuilletage des feuilles de son carnet, de constater
une telle différence entre les carpes locales ordinaires,
sous leur revêtement écailleux habituel, et les carpes,
soit cuirs, soit miroirs, qui ont la peau entièrement ou

partiellement dénudée. Toutes, cependant, ont vécu côte
à côte dans l'étang, ont absorbé les mêmes nourritures,
ont participé à d'identiques conditions de vie, et, comme

résultats, nous voyons que les unes profitent beaucoup
plus que les autres. Il y a là, pour vous naturaliste, un

problème qui doit vous tenter.
— Oui, lui dis-je, ce problème a son intérêt; il mérite

d'être suivi depuis son début. Vous le savez comme moi,
les carpes cuirs et miroirs sont telles d'emblée, dès leur
jeune âge, du moins chez le plus grand nombre. Elles ne
commencent point par avoir des écailles normales, qu'elles
modifieraient progressivement, au cours de leur crois¬
sance. Leur état spécial est primitif, propre à l'organisme.
Il naît spontanément, un peu partout. Dans les vieux
étangs naturels ou artificiels, peuplés de carpes écail-
leuses ordinaires laissées presque à l'abandon, on ren¬
contre plus ou moins nombreux, mais toujours clairsemés,
des individus frappés de cette altération de l'écaillure qui
en fait des miroirs et des cuirs. Les éleveurs, ayant cons¬
taté que ceux-ci sont habituellement plus gros que les
autres, ont eu l'idée de les sélectionner. C'est ainsi que
l'on a obtenu ces sortes privilégiées, à croissance rapide.
Et, vous le savez encore, cette qualité disparaît comme
elle est venue. Si l'on interrompt le choix constant des
reproducteurs qualifiés, les carpes, en peu de générations,
retournent à l'écaillure ordinaire, et à leur maigreur.

— Je le sais, répliqua-t-il. Je sais comment, au siècle
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dernier, on a créé ces races précoces en les sélectionnant.
Mais ce que je ne sais pas, et que je vous demande, c'est
comment il peut exister une liaison entre l'altération des
écailles et la rapidité de la croissance. Remarquez-le,
ajouta-t-il, je ne vous questionne point sur le pourquoi
de cette liaison; je m'arrête au comment, et je serais
heureux d'avoir sur lui votre opinion.

— Même restreinte au comment, fîs-je, la question est
passablement indiscrète, car elle est beaucoup plus
complexe qu'elle ne le paraît, et l'on ne connaît point
tout ce qui devrait la résoudre. Peut-être plusieurs causes

interviennent-elles, et non pas une seule? Les actions
vitales sont tellement multiples et tellement intriquées,
causantes et causées à la fois, que nous ne pouvons

guère avoir sur elles de certitude complète. Cette alté¬
ration de l'écaillure se ramène, en fait, à une diminution
dans l'assimilation des sels minéraux destinés au sque¬

lette; elle concorde avec la présence d'arêtes moins
longues et plus molles ; il y aurait donc là un rappel de
ce qui se passe chez les poissons cartilagineux, dont la
croissance est plus rapide que celle des poissons osseux.
Il se pourrait, en outre, que la peau dénudée se prêtât
plus aisément à des échanges facilitant l'assimilation.
Peut-être l'alimentation et la digestion ont-elles des capa¬
cités dissemblables? On touche ici, parmi les actes accom¬

plis par la matière vivante en action, aux plus intimes,
à ce que l'on nomme son chimisme, car la constitution
élémentaire s'y trouve intéressée autant dans sa création
que dans son maintien. La conduite assimilatrice diffé¬
rerait dans les deux cas ; or, nous voyons d'elle et nous
mesurons ses dehors, mais nous ne pénétrons guère plus
avant, sauf en conjectures.
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« Votre question a, du reste, comme toutes celles qui
concernent la nature vivante, une suite de prolongements.
Elle doit, pour être complète, remonter à l'origine, et ne

point s'arrêter seulement à cette liaison d'un état de
structure avec une capacité de croissance. Ce n'est point
chose d'un médiocre intérêt que de constater l'apparition
spontanée, précoce, de cette altération de l'écaillure.
L'organisme lui donne naissance de lui seul, en dehors
de toute autre influence. Le milieu n'y intervient en rien.
Vos carpes soulignent elles-mêmes, en traits fort nets, que
les variations proviennent originairement de l'être lui-
même, qu'elles sont des mutations accidentelles, intrin¬
sèques, puis soumises par lui, pour mener sa vie, au
contrôle des milieux qui l'entourent en lui permettant de
subsister. Ceux-ci les refusent, ou les acceptent. Selon le
cas, la vie se restreint, ou bien s'accorde avec l'entourage.
L'adaptation est un accommodement consenti, après coup,

par le jeu automatique des relations d'échanges entre
l'être et son milieu.

— Mais, dit alors mon ami, quel accommodement trou¬
vez-vous à ces cai-pes sans écailles ? Elles me semblent fort
désavantagées, n'ayant autour d'elles aucune protection.
Leur commodité me paraît bien médiocre, alors que les
carpes écailleuses sont mieux accordées. Et, pourtant, les
moins favorisées prospèrent davantage, tandis que les
mieux établies, celles qui ont autour de leur corps un
manteau d'écaillés complet, restent, comme croissance,
comme bénéfice vital, à un degré inférieur.

— C'est que, répondis-je, nous ne jugeons pas sainement
des choses naturelles en les considérant d'après nous-

même, et nos sentiments, ou d'après quelques cas parti¬
culiers sans songer à tous les autres. La Nature immense
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nous dépasse par bien des côtés. Elle dispose de res¬
sources qui nous manquent, et dont, parfois, on n'a
point idée. Nous pensons volontiers que chaque action
vitale possède son organe spécialisé, et comme son outil,
en jugeant selon nos actes, puisque notre industrie
s'évertue à fabriquer des outils propres à tous ses besoins.
Ayant constaté que des poissons nombreux sont couverts
d'écaillés, nous estimons qu'ils s'entourent ainsi d'une
gaine protectrice, et notre esprit associe étroitement les
deux notions, celle de la présence d'un revêtement
écailleux, celle de la protection, pour conduire à cette
conclusion que l'une est le gage nécessaire de l'autre.
Ce faisant, nous commettons une pétition de principes.

« Vous avez vu vos carpes sans écailles: elles sont
aussi bien protégées que les autres. Leur peau n'avait
aucune fissure. Elle s'est défendue par son épaisseur, par
sa compacité, par une sécrétion plus abondante de son
mucus. L'individu privé d'écaillés, s'affrontant à son milieu
pour tirer de lui les éléments de sa subsistance, s'est
accommodé de la circonstance grâce aux moyens qu'il
avait en lui ; il s'est adapté conformément à son état inné,
et cet accord, bien que différent de celui des carpes
écailleuses, n'en a pas moins été assuré. Étendez ce
raisonnement de l'écaillé, prolongez-le, poussez-le à tous
les organes, à toutes les fonctions, à toutes les existences :
vous le trouverez toujours valable, toujours prêt à
approcher le mieux des- réalités. La vie dans la Nature,
pour chaque action, selon les êtres, dispose de plusieurs
outils et s'arrange de moyens différents. L'organe et sa
fonction sont des associés de seconde main; ils se lient
par un accord de préférence selon la structure et l'emploi,
non par un pacte d'origine ni d'obligation.
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— Fort bien, dit mon ami en se levant, mais nous aussi,
nous avons un accord de préférence, qui s'allie cette
fois à un pacte d'obligation, celui de dîner en bonne
compagnie. Un jour de pêche est un jour d'invités
nombreux. Ils vont arriver, et je ne veux pas les faire
attendre. Sûrement avec eux, devant une table bien servie
où vont figurer plusieurs de nos carpes, nous nous
accorderons selon des préférences gourmandes, aux¬

quelles nul ne se refusera. »
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VII

LES DENTS DES REQUINS

La pêche d'un Squale, d'un énorme Requin! Sujet
souvent conté, que la plupart des récits de voyages se

plaisent à traiter, devenu banal, et servant parfois de pré¬
texte à des exercices de narration. On en connaît les péri¬
péties : le croc servant d'hameçon proportionné à la taille
de la capture, l'appât fait d'un énorme morceau de lard,
la défiance première du poisson, puis sa gloutonnerie le
poussant sur la proie offerte. On en sait également les
suites. Le Requin croché, victime de sa voracité, est
remonté à bord, étalé sur le pont, encore plein de vie
et de force, tout sautant et remuant. On s'extasie sur sa

longueur dépassant plusieurs mètres. Chacun s'épouvante
devant son énorme bouche, qui, garnie d'une formidable
armature de dents en cisailles, s'ouvre et se referme dans
les convulsions de l'agonie, comme pour mieux exhiber
cette dentition et pour impressionner davantage. Les
assistants font cercle autour de lui, en ayant soin de
rester à distance, afin d'éviter ses bonds et ses coups de
queue. Finalement un matelot, de sa hache, lui coupe
la tête, puis l'éventre. On ouvre son estomac et son
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intestin pour en examiner le contenu, et savoir ce que le
monstrueux poisson a pu avaler avant sa capture. On y

trouve, d'ordinaire, à côté de chairs à demi digérées,
divers objets tombés du bateau. Puis les débris du
« monstre » sont jetés à la mer, où d'autres Requins,
empressés à profiter de l'aubaine, viennent à la curée, et
cannibales entre eux comme le sont la plupart des pois¬
sons, saisissent ces tronçons pour les avaler.

Pareilles scènes, dont le récit verse volontiers dans la
sensiblerie, surtout à propos de naufrages, étaient jadis
assez fréquentes, au temps de la navigation à voiles,
dans la traversée des mers tropicales, où les Requins à
fortes dents, bien que présents partout, sont plus fré¬
quents qu'ailleurs. Assez souvent, des périodes de calme,
d'une durée de plusieurs jours, obligeaient le bateau
à rester presque stationnaire. Les débris jetés du
bord attiraient près de lui toutes sortes de poissons,
accourus pour s'en repaître ; les Requins étaient du
nombre. Plus gros et plus forts que les autres, ils les
pourchassaient, finissaient par se trouver presque seuls.
Les passagers pouvaient, du haut du pont, suivre leurs
mouvements et leurs évolutions ; ils voyaient autour d'eux,
et tout près de la coque, surgir par moments ces énormes
têtes aux yeux brillants, ces larges bouches dentées, ces

nageoires battantes aux inflexions rapides. Une impression
de gêne en résultait, compréhensible à la pensée de se
savoir entouré, en pleine mer, sans autre protection que
les planches du navire, d'une telle assemblée de monstres
dévorants. La capture de l'un d'eux donnait une diversion,
et comme une détente. Aujourd'hui, à notre âge de navi¬
gation rapide et continue, elle a moins de raison d'être;
son motif n'existe plus, ou ne se présente que dans des
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conditions spéciales, localisées. Le divertissement de la
pêche aux Requins en cours de route a Cessé de s'offrir.

Mais l'occasion de voir parfois quelqu'un de ces gros

poissons se retrouve encore, assez fréquemment, sur
toutes les côtes, à l'époque des bains de mer. Cette époque
est aussi celle de la pêche de diverses espèces, sardines,
maquereaux, thons, qui approchent alors des rivages, et
que les Requins traquent pour en faire leurs proies. Il leur
arrive donc de se laisser saisir, eux aussi, par les filets
des pêcheurs. Souvent, grâce à leur force, ils réussissent
à les déchirer, à s'en défaire, à se dégager. Mais, si la
trame est solide, ils restent pris. Tantôt le pêcheur les
expose dans une exhibition lucrative, s'ils sont de belle
taille; tantôt il les envoie au marché, où leur chair,
dite « thon blanc », de goût peu différent de celui des
Raies, se vend avec facilité.

Ces Requins communs appartiennent à plusieurs
genres. Parmi eux, il en est d'assez petits, comme les
Roussettes, les Milandres, les Émissoles, les Aiguillats,
qui dépassent rarement un à deux mètres de longueur.
Leurs allures, leurs formes, leurs habitudes justifient
les sobriquets de « chats de mer », de « chiens de mer »,

qu'on leur accorde souvent. Mais d'autres, les Lamies ou

Touilles, les Squales bleus et gris, parviennent à des
dimensions plus fortes, mesurent en longueur cinq à
six mètres, comptent en poids plusieurs centaines de
kilogrammes. Étendus à sec sur le sable d'une grève, ou
le môle d'un port, on éprouve devant eux, bien
qu'inertes et sans vie, devant leur robustesse, leur taille,
et surtout l'aspect des fortes dents pointues dont leur
bouche est armée, une impression voisine de celle
qu'éprouvaient les passagers d'autrefois après une capture
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en pleine mer. On se rappelle ce que l'on sait de leur
prodigieux appétit toujours en éveil, toujours prêt à se
satisfaire. On évoque cette idée, en contemplant les
moyens mis à la disposition de la bête pour complaire à
sa gloutonnerie. On comprend alors pourquoi le terme de
« Requin », passé en proverbe, est devenu le symbole
d'une avidité féroce et poussée à son comble, d'un esprit
sans scrupules, n'épargnant rien pour se contenter,
n'ayant ni règle ni loi.

Les Requins dans la mer font le pendant des Tigres et
des Panthères dans les forêts tropicales. Les uns et les
autres s'équivalent. Tous montrent un égal appétit dévo¬
rant, un égal acharnement à poursuivre des proies et
à s'en repaître. Tous possèdent la même armature for¬
midable de dents aiguës et solides, instruments et moyens
de leur domination. Tous ont aussi la même carrure, la
même souplesse, la même puissance, la même conduite
envers leurs victimes ; ils tuent pour manger, pour
subsister, et le meurtre permanent devient chez eux une
manière de devoir vital. Le Requin, en cela, l'emporte
sur le Tigre. Il y ajoute l'appoint d'une taille plus forte,
d'une forme moins usitée, d'une plus longue opiniâtreté
à poursuivre, et surtout celui du mystérieux de son
habitation dans l'abîme des mers.

Les Requins, enseigne la paléontologie, sont parmi les
premiers Vertébrés ayant vécu à la surface du globe. Ils
ont précédé presque tous les autres. On trouve leurs
vestiges fossilisés, aiguillons de leur peau et dents de
leur bouche, presque au début de l'ère primaire. C'est
chez eux, pour eux, que la dent a fait son apparition
dans la série des organes, et qu'elle a été établie par la
Nature; auparavant, rien de tel ne s'était encore montré,
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et les documents fournis par l'anatomie comparée, par

l'embryologie, s'accordent avec ceux de la science des
fossiles. Aussi est-il impressionnant de constater, dans la
progression créatrice des êtres vivants, une telle conduite
et un tel résultat. La Nature, de ce fait, paraît se montrer
immorale et barbare. Pourquoi, dans quel but, à quel
propos, a-t-elle fondé d'emblée, et comme de prime-saut,
de telles machines à tuer, de tels engins de carnage et de
destruction ? Pourquoi, en instituant la vie, a-t-elle créé
ces puissants outils de mort? Quelle nécessité l'y a

poussée? L'esprit s'arrête, hésitant,- devant ces contra¬
dictions pénibles, et, semble-t-il, si peu opportunes. Il
ne sait trop quoi penser, ni comment estimer. La Nature,
qui semble bienveillante à tous, serait-elle donc le
contraire, et cacherait-elle sous un masque paisible,
reposant, sa vraie figure d'une expression différente ?

On dit souvent : la fonction fait l'organe. On le répète
volontiers. En toute circonstance, on prononce cette
expression, ou ses variantes et dérivées : « la fonction
crée l'organe », « la fonction développe l'organe », en les
prenant pour des explications. La fonction, en sus de ses
actes appropriés, y parait posséder un rôle créateur, qui
consisterait à façonner ou à perfectionner une structure
adéquate à ses exigences. Les dents des Requins semblent
en donner un exemple fort net. Cet appétit si avide, chez
l'être qui les porte, ne peut se satisfaire qu'à la condition
de posséder les organes capables de saisir des proies;
son degré de grandeur, si élevé, donne sa mesure aux
outils nécessaires, qui doivent proportionner à lui leur
nombre, leur solidité, leur capacité de défense et
d'attaque. La fonction, qui est en ce cas la préhension
alimentaire, trouverait ainsi dans l'organe, c'est-à-dire la

11. 9
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dent, l'instrument qu'elle aurait institué pour s'accomplir.
Et les deux s'accordent si bien, que la dent semble faite
selon le modèle conforme aux besoins d'une telle voracité.

J'ai eu l'occasion, un jour, de voir de près un grand
Squale dans l'eau. C'était pendant une de mes sorties
pour pêcher au gangui, parmi les zostères de la prairie
sous-marine. Le filet venait d'être levé, hissé sur le pont,
et je me penchais hors du bordage pour suivre de l'œil un

petit coquillage qui, sorti de la poche, tombait lentement
au fond en zigzaguant. Au même instant, un Requin,
attiré sans doute par l'appât des poissons pris et entassés
dans les mailles, passait lentement au-dessous de la
quille, presque contre elle. Ce passage ne dura qu'un
instant bien court ; il suffit cependant pour me permettre
d'apprécier ce qu'était la bête, et ce qu'elle valait. Sa
longueur, par rapport à celle de mon bateau, devait
compter quatre à cinq mètres, et sa plus grande largeur
près d'un mètre de diamètre. Inclinée sur le flanc de
manière à regarder vers le haut, elle montra d'abord sa

grosse tête conique, ses larges yeux brillants à la manière
de ceux des chats, la vaste fente de sa gueule entre¬
bâillée, où miroitait la double garniture de ses dents en

triangles pointus. Puis le corps apparut à son tour, et
enfin la queue plus étroite, élastique, oscillant doucement
à droite et à gauche. Ce Squale passait en dominateur.
A le voir aussi puissant, aussi souple, aussi assuré de sa
force corporelle, on sentait en lui un pouvoir supérieur à
celui des autres animaux du monde marin. Au moment

de disparaître, il se retourna davantage, exhiba mieux
encore sa bouche et sa vaste panse teintée de clair. Puis
il s'effaça, et se perdit dans la profondeur de l'eau. Ins¬
tinctivement, je me rejetai en arrière, comme pour lui
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échapper, tellement cette brusque apparition m'avait
surpris.

Je l'ai revu quelques jours plus tard, ou l'un de ses
semblables. L'été s'était prolongé, jusqu'au début
d'octobre, par une longue période de calme et de cha¬
leur. Les poissons saisonniers, approchant des côtes en

nombre, se laissaient aisément prendre aux filets. Les
pêcheurs de sardines, de maquereaux, de thons, pro¬
fitaient avec joie de cette aubaine inespérée. Les Requins,
à leur tour, concurrents des pêcheurs, traquaient à
l'envie ces proies abondantes; et trois d'entre eux se
firent capturer à peu d'intervalle, entortillés dans des
filets servant à la pêche des thons. C'étaient des Lamies
(Carcharodon carcharias Linné) de dimensions respec¬
tables, presque identiques, approchant de cinq mètres
en longueur.

Leur aspect, leur organisation, quoique s'accordant
avec ce qui est des autres poissons, mais comportant
des particularités qui ajoutent à l'étrangeté de l'animal,
amplifient l'impression causée par sa taille. La peau est
grenue, râpeuse, couverte d'aspérités, de menues scutelles
coniques et dures. Les branchies à nu, privées d'oper¬
cules, s'ouvrent en fentes transversales, béantes sur les
côtés du cou. La queue, longue, épaisse, est faite du
tronc prolongé et aminci, garni en-dessous d'une
nageoire. Si on la prend, si on la soulève, on discerne
l'élasticité de son squelette, composé de cartilage au lieu
de pièces osseuses, et on devine la souplesse de la bête,
supérieure à celle des autres poissons, comme on com¬

prend sa rapidité de nage, en considérant cette énorme
godille battante qui termine ainsi son corps. A la course,
les grands Requins l'emportent sur les Thons. Toutefois,
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dans cet ~ examen, on revient de préférence, presque

malgré soi, à la bouche, aux dents, à cet assemblage
caractéristique d'engins de carnage et de mort.

La bouche est située sous la tête, non pas à son extré¬
mité. Le museau, énorme, conique, déborde en avant,
comme le ferait un groin compact et privé de narines
terminales. Celles-ci existent pourtant, larges et bien
ouvertes, capables de procurer à leur possesseur une
finesse de flair qu'il utilise pour sentir de loin ses proies,
mais reléguées par en-dessous. Auprès d'elles s'ouvre la
bouche, fendue en croissant, étendue d'un bord à l'autre
de la face inférieure de la tête : bouche de gouffre, telle¬
ment elle est ample lorsque ses mâchoires s'écartent.
Celle du Requin que j'examinais aurait pu, en se dilatant,
livrer passage à un homme entier; et le tronc, dans sa

corpulence, aurait pu contenir l'homme de la tête aux

pieds. Cette bouche monstrueuse porte à chaque
mâchoire, en rangée continue, des grosses dents plates,
triangulaires, finement barbelées sur leurs bords,
pointues, semblables, qui la garnissent entièrement et
forment à son entrée un double râtelier en herse,
s'ouvrant et se fermant comme une gigantesque cisaille.
Le Tigre n'a que quatre canines, quatre crocs propres à
mordre et à déchirer ; ses autres dents sont plus courtes
et plus faibles. Le Requin, mieux armé, ne porte que des
canines, toutes capables de tenir leur emploi. L'arme¬
ment dentaire parvient chez lui au comble de sa perfec¬
tion; et, pour le mieux assurer, pour le rendre toujours
efficace, chacune 4e ses pièces possède en arrière une
série de remplaçantes, destinées à se substituer à elle si
elle venait à se casser et à tomber.

Ces dents sont solides, résistantes; leur matière prin-
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cipale est faite d'ivoire ; leur surface est couverte d'un
émail luisant et dur. Toutefois leur base, au lieu de s'en¬
castrer dans une alvéole, se borne à s'appuyer contre le
squelette de la mâchoire et à s'y attacher, sans s'y

Squelette des mâchoires d'un grand Requin. — L'échelle des dimensions est
donnée par le buste de marin dessiné dans l'intérieur.

creuser de loge pour tenir plus fortement. Du reste, les
alvéoles, si elles existaient, n'auraient pas chez ces êtres
grande vertu de consolidation, car, la substance du sque¬
lette étant cartilagineuse, sa dureté se trouve moindre
que celle des dents. On voit souvent, chez les marchands
d'animaux naturalisés, des mâchoires de Requins pour-
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vues de leur armature, et l'on est toujours surpris de
constater une telle opposition entre la robustesse des
dents et la faiblesse de leur support. Cette formidable
denture rappelle le cas du colosse aux pieds d'argile;
ses moyens sont limités.

Une telle disposition, si surprenante qu'elle paraisse, a

pourtant sa raison. Les Requins gardent en eux, malgré
une supériorité organique égale à celle des Vertébrés ter¬
restres, quelques traits d'une condition plus ancienne.
Tout leur squelette interne est cartilagineux. Le tissu
osseux n'existe que dans leur peau, pour renforcer et
consolider la matière des scutelles dont elle est couverte

par places en guise d'écaillés; il en'forme l'ivoire, qui,
se revêtant d'émail, donne à ces aspérités leur dureté
résistante. La « peau de chagrin », ou « peau de galu¬
chat », employée en marqueterie comme polissoir, n'est
autre que la peau de certains Requins, préparée dans ce

but, et apte à ce rôle grâce à cette structure.
Les dents, à leur tour, ne sont autres que des aiguillons

de même sorte, ayant même composition, et ne différant
de leur similaires que par leur taille plus forte, comme

par leur situation plus spécialisée, étant établis et fixés à
l'entrée de la bouche. La muqueuse, autour de la cavité
buccale et sur les lèvres, ayant même origine et même
constitution essentielle que la peau revêtant le corps, a
aussi la capacité de produire des aiguillons identiques ; elle
les façonne donc, et leur situation fait qu'ils constituent
les dents. Disposition conservée chez tous les Vertébrés,
quels qu'ils soient, dont les dents, malgré l'apparence
et la fonction, équivalent strictement aux autres appen¬
dices tégumentaires et appartiennent à leur catégorie,
avec les vraies écailles, les plumes, les poils, les fanons.
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Ces constatations préliminaires conduisent à une pre¬
mière fin. Mon Requin, couché sur les cailloux de la
grève après avoir été débarqué du bateau de celui qui
venait de le capturer, avait beau exhiber sa denture
impressionnante, cet armement, à l'examen, décelait sa
faiblesse. Il perdait de sa valeur apparente, pour se
rabaisser à devenir une sorte de garniture. Celle-ci, évi¬
demment, encore imposante, permettait à son posses¬

seur, bien vivant dans l'eau, d'exercer les prérogatives
de sa domination; mais elle ne lui donnait point, d'elle
seule, une capacité aussi forte qu'il ne paraissait. Quoique
servant à la préhension alimentaire, son rôle réel ne
devait pas être à la hauteur de son apparence, et la
preuve en fut donnée par l'examen du contenu stoma¬
cal. Le Requin, éventré sur l'heure et vidé, montra qu'il
contenait dans sa panse, encore intact, et à peine
digéré avec plusieurs maquereaux, un thon mesurant
près d'un mètre. Malgré ses dimensions, sa taille et sa

largeur, ce thon avait été avalé entier, happé en pleine
eau, englouti dans l'énorme gueule, dégluti par la con¬
traction du gosier, sans que les dents l'aient touché, ni
cisaillé, ni dépecé, ni coupé en morceaux; sa peau ne

portait aucune éraillure. Il n'avait fait qu'une bouchée.
Le principal effort de préhension alimentaire, chez le
Requin, n'est donc point celui du jeu de la cisaille den¬
taire, mais celui du happage direct, suivi de déglutition
totale. La bête s'attache plutôt à avaler d'un trait qu'à
mordre ou qu'à découper. Ses dents ne lui servent qu'en
complément, pour retenir une proie qui se dérobe, ou, à
l'occasion, pour trancher un corps trop gros. Mais elles
n'ont point le rôle de premier plan que l'apparence
semble leur procurer.
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Les pêcheurs de perles et d'épongés le savent bien,
qui ont à se préserver parfois,. dans leur travail, des
attaques de grands Requins. L'expérience leur a montré
que leur ennemi cherche plus à avaler qu'à mordre
d'emblée. Us l'évitent d'abord, en se plaçant au-dessus
de lui, et l'obligeant à se retourner puisque sa bouche
est placée sous sa tête ; ce mouvement leur donne un pre¬
mier répit. Puis, s'ils sont armés, ils tâchent, en nageant
et revenant à la surface, de se tenir en arrière de la
bouche pour éviter l'aspiration, et, en se cramponnant à
une nageoire, d'approcher du ventre pour poignarder au
cœur. Ces péripéties sont rares du reste. Les Requins,
surtout ceux de dimensions moyennes, délaissent souvent
l'homme comme trop gros pour eux, car ils ne pour¬
raient l'avaler d'un trait ; et ce n'est pas un médiocre
étonnement de voir en pays tropicaux, dans des. eaux

infestées, les naturels se baigner et plonger, sans avoir
trop à craindre leurs dangereux voisins.

Ainsi y a-t-il disproportion entre la structure réalisée
et la fonction véritable, la première offrant un superflu
et un luxe dont la seconde n'a pas besoin, dont, à la
rigueur, elle pourrait se passer, et dont elle se passe
souvent. On pressent déjà, sinon un désaccord entre
l'organe et sa fonction, du moins une inégalité, une indé¬
pendance mutuelle, qui ne les fait pas entièrement soli¬
daires l'un de l'autre. Et, si l'on développe l'étude, si on
l'étend à toutes les familles connues des Requins vivants
et fossiles, cette présomption s'accentue. On voit que la
fonction utilise l'organe, mais ne le crée pas. Le raison¬
nement de la dent prolonge, et complète, celui où l'écaillé
a servi de sujet.

Les Lamies de nos mers sont des Requins de belle
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taille; leurs gros exemplaires atteignent cinq et six
mètres de long, queue comprise. Mais il en est qui les
dépassent. On prend de temps en temps sur nos côtes,
dans l'Océan comme dans la Méditerranée, des Squales
d'une catégorie encore plus forte, auxquels les pêcheurs
ont donné le nom de « Pèlerins » (Cetorhinus maximus
Linné). Les côtés de leur large cou portent, recouvrant
les amples fentes des branchies, plusieurs replis super-

Le Squale Pèlerin (Cetorhinus maximus Linné, de la famille des Isuridés, dans la
classe des Elasmobranches Squaliformes ou Requins). La longueur peut atteindre
io et 12 mètres.

posés comme les collets d'une houppelande ou pèlerine :
d'où leur surnom. Ceux-là mesurent parfois une dizaine
ou une douzaine de mètres en longueur, sur une largeur
correspondante ; leur tour de taille atteint quatre et cinq
mètres. Ces monstres énormes, presque aussi puissants
que les plus forts Cétacés, Baleines et Cachalots, pos¬
sèdent une bouche proportionnée à leur masse, et,
comme chez les autres Requins, située au-dessous de
la tête, celle-ci pointant en un volumineux museau.
Ils sont égalés dans cette énormité corpulente, et même
dépassés, par d'autres Squales plus rares, les Rhin-
codon typus Smith, qui, par exception, portent leur
bouche en avant, tout en lui laissant l'ampleur habi-
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tuelle. Or ces géants massifs, terribles d'aspect, sont à
peu près désarmés. Ils ont pour eux leur volume, leur
poids, leur puissance musculaire, leur gueule en four;
mais cette dernière est presque édentée. Les mâchoires
des Pèlerins, proportionnellement à la taille de la
bête, portent seulement une sorte de brosse dentaire,
faite de plusieurs milliers de dents minuscules, mesu¬
rant à peine quelques millimètres de hauteur. Quant
aux Rhincodons, la restriction, chez eux, se rend encore

plus sensible; la brosse devient une rape à peine mar¬

quée; leur bouche, pratiquement, est sans dents.
Ainsi, chez ces Squales démesurés, dont la voracité

égale celle de leurs congénères plus humbles, la pré¬
hension alimentaire se passe de la dentition complexe et
multiple que possèdent ces derniers. Le happage en

pleine eau lui suffit. La vélocité de la bête, qui lui permet
de forcer à la nage la plupart des animaux marins, la
largeur de sa bouche grande ouverte, lui procurent
toutes facilités pour saisir, déglutir, avaler d'un trait.
On pourrait donc penser, considérant cette diminution
de l'armature dentaire, qu'il s'agit ici d'un cas de trans¬
formation par désuétude, c'est-à-dire par diminution ou
cessation d'emploi. La fonction devenant moins néces¬
saire, l'organisation chargée de l'accomplir se réduit de
correspondante façon ; il y aurait ainsi relation formelle
entre les deux, et non pas indépendance. Mais la Nature
elle-même se charge de répondre à cette présomption, pour
en montrer l'erreur. A côté d'une telle restriction, elle pré¬
sente, par contraste, des complications, des superpositions
qui dénotent en elle, dans son action générale de création
de vie, une variété et une supériorité de moyens plus am¬

ples, de beaucoup, que tout ce que nous pouvons supposer.
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Les fortes dents triangulaires des Lamies, que l'on
retrouve chez d'autres Squales, tel le Requin bleu (Galeus
glaucus Linné) représenté par la figure en couleurs, ne
constituent que l'un des modèles de l'armature dentaire.
A côté de lui il en est beaucoup d'autres, dont la diver¬
sité est faite pour surprendre. Parfois, les dents diffèrent
de forme aux deux mâchoires, les unes coniques, les
autres plates avec un bord tranchant et crénelé. Chez
certains, comme les Émissoles, ces dents, au lieu de se
dresser en pointes, se dépriment, s'abaissent en plaques
qui se rangent côte à côte, à la manière des pavés d'un
dallage. Chez les Raies, voisines des Requins et prêtant
à des considérations de même sorte, certaines espèces
offrent des dispositions différentes selon les sexes, ou
selon les âges. Enfin certains Requins, fossiles disparus
qui habitaient les mers de l'époque primaire, portaient à
leurs mâchoires des dents munies de crêtes plissées, tor¬
dues, spiralaires, rappelant presque les plis et les circon¬
volutions de celles que possédaient plusieurs grands
Reptiles de l'époque secondaire, et que possèdent aussi
nos Ruminants terrestres d'aujourd'hui.

Si l'on dépasse le groupe des Requins, avec celui
des Raies, on trouve ailleurs, chez les autres pois¬
sons, des dispositions similaires, faisant constater le
même défaut de relation entre l'organe et la fonction.
Certaines espèces prédatrices de haute allure, comme
les Thons, ont des dents petites et courtes, tandis que
d'autres espèces, de complexion plus sédentaire, se trou¬
vent mieux armées sans qu'il semble y avoir nécessité.
Dans les eaux douces, deux poissons différents, la Truite
et le Chevaine, ont sensiblement les mêmes habitudes et
les mêmes proies : la première est armée de dents, tandis
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que le second a les mâchoires complètement lisses et
dégarnies, car il ne porte des dents qu'au fond de sa
bouche, à l'entrée de son pharynx (dents pharyngiennes),
où elles ne peuvent lui servir à aider au happage ali¬
mentaire en pleine eau. Les Labres aux teintes éclatantes
ont deux groupes de dents, l'un buccal et l'autre pharyn¬
gien. Beaucoup de poissons portent sur leurs arcs bran¬
chiaux, sur ces arcades osseuses servant à soutenir les
organes de la respiration, des saillies dites branchiospines,
dont les conformations variées servent à la classification

pour établir des caractères de genres ou d'espèces, dont
la structure et les dispositions rappellent celles des
dents buccales, quoique n'ayant elles-mêmes aucun rôle
apparent, ni dans la préhension alimentaire, ni dans l'acte
respiratoire. Tout dénote, au sujet des dents, une richesse
créatrice, dont la valeur dépasse singulièrement le rôle,
important sans doute, mais peu varié, qui leur est dévolu.

Car c'est en cela que la conclusion commence à surgir
et à s'orienter. Je considère d'un autre œil ce vaste corps
de Requin étendu à mes pieds sur la grève, et l'impres¬
sionnante armature de ses dents pointues. Cette forte
bête de proie n'est pas une machine à tuer, créée par la
Nature méchante dans un but de carnage, et armée par
elle pour en arriver à ses fins. Ces armes n'ont pas une
telle raison d'être, ni aussi exclusive, ni aussi impi¬
toyable. Ces dents n'ont pas été faites exprès pour

déchirer, et la fonction n'a pas fondé l'organe. L'animal
se borne à les utiliser quand il les possède, comme on

agit avéc un outil lorsqu'on l'a sous la main; mais cet
outil n'a pas été spécialement établi pour rendre ce ser¬
vice. En pensant le contraire, comme nous faisons com¬
munément, nous appliquons par trop à la Nature ce qui
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est de nous seuls. Nos petits moyens, dans leur parci¬
monie, nous astreignent à fabriquer des outils pour des
usages déterminés. Nous ne pouvons songer à produire
des appareils de toutes sortes, de toutes qualités, quitte
à choisir ensuite, dans leur magasin, ceux qui convien¬
draient à chaque cas. Pareille fantaisie créatrice dépasserait
notre mesure. Elle ne dépasse point celle de la Nature
vivante, qui, dans son action fondamentale, crée avec

continuité, façonne avec persistance, produit sans cesse
du nouveau. Ensuite, la vie choisit parmi ces nouveautés,
et les utilise de son mieux pour ses diverses fonctions.

Happer une proie en pleine eau est une fonction
simple. Le Requin, emporté par son élan, n'a qu'à foncer
en ouvrant largement sa bouche, et qu'à aspirer pour
tout avaler d'une pièce. Il suffit aux dents, utilisées dans
cette préhension alimentaire, de servir comme crocs de
retenue, ou, à la rigueur, dans certaines péripéties assez

rares, comme cisailles pour découper. Leur fonction
est partout d'une égale simplicité. Si elles devaient
s'employer seulement à la remplir, leur forme serait d'un
modèle unique, en rapport avec l'usage. Or c'est ce qui
n'existe point, puisque les dents montrent dans leur
agencement, selon les genres et les familles des Requins,
une diversité inouïe, qui contraste avec l'unité de la
fonction. Il y a donc, chez elles, un principe complémen¬
taire de diversification, qui, ne montrant aucun rapport
avec la fonction même, tient par conséquent au propre
de l'être, et dépend de lui seul. Même en admettant que la
fonction puisse créer l'organe, on est obligé de convenir
qu'elle n'en règle point les dispositions de forme ni d'état.

Ceci a pourtant sa critique. — On peut évidemment
se passer d'àgiter de telles notions. Il est possible à
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l'Histoire Naturelle, sans déroger ni s'abaisser, de se
borner à décrire ce qu'elle constate, sans pousser plus
loin. Mais l'esprit humain, même le plus réaliste et le
plus concret, désire toujours dépasser le fait présent
pour chercher au delà. Dans le dédale des choses
sensibles, il cherche le fil conducteur, et, croyant le
trouver, s'accroche à tout ce qui se présente, en rai¬
sonnant d'après ce qu'il éprouve habituellement. Nous
avons des besoins, et nous fabriquons des outils pour y
satisfaire. Aussi inclinons-nous à penser qu'il en est de
même chez la Nature vivante. Elle aurait des besoins

manifestés par des fonctions, et, sous la forme d'organes,
elle créerait expressément des outils pour les accomplir.
Nous oublions, en raisonnant ainsi, non seulement notre
petitesse, ou notre faiblesse, mais encore notre obligation
de lier nos productions à leur usage. Puisque nous sentons
vivement la nécessité de cette liaison, nous nous prêtons à
ses exigences ; et, par extension, nous estimons qu'il en est
de même pour la Nature, plus vaste cependant, et plus
multiple. Ce faisant, nous la rabaissons à notre mesure,
alors que la pensée véritable doit consister à nous hausser
jusqu'à elle, et à tenter de la comprendre de notre mieux.

C'est de la métaphysique, dira-t-on encore, que de
dépasser ainsi l'ordre banal des faits patents, pour tenter
de trouver un autre ordre, plus général, qui associerait
les choses de plus complète façon. Ces appels à l'indis¬
cernable, ajoutera-t-on, ont leur noblesse et leur mérite;
mais ils ont aussi leur fragilité, comme le montrent les
théories croulantes et répétées, dont l'historique des
sciences naturelles est empli. C'est vrai. Encore faut-il
apporter à ce jugement une mesure corrective. Ce n'est
point un concept métaphysique que d'admettre la pré-
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sence, dans la matière vivante, d'une capacité édificatrice
à pouvoir continu, capable de créer sans arrêt des dispo¬
sitions nouvelles, et faisant que la création, loin d'être
arrêtée, dure toujours. Ce principe créateur, cette pro¬

priété de « forme formante », inhérente aux substances
douées de vie, représente leur attribut principal et leur
sorte spéciale d'énergie. On le voit à l'œuvre. Évoquer
son existence, et le certifier, ne dépassent point, par

conséquent, les limites de ce qu'il est licite de penser.
Les dents des Requins semblent s'être éloignées;

pourtant elles sont toujours présentes. Elles ont donné
sa base à ce raisonnement généralisateur, qui complète
et continue celui de l'écaillé, en conseillant, pour par¬
venir à la vérité, de renverser des valeurs trop souvent
admises sans assez réfléchir. En fait, il n'y a point de
création par usage, ni de perfectionnement par emploi,
ni de désuétude par cessation de fonction. L'organe,
indépendamment du rôle qu'il accomplira, est créé,
façonné, augmenté, par l'énergie intime et formante,
propre à la matière vivante. Les conclusions données à
propos des structures et des attitudes se retrouvent au

sujet des actions. La fonction se servira de l'organe et
l'utilisera si possible ; ou elle se passera de lui s'il en est
incapable : toutefois cette utilisation accomplie après
coup, si parfaite soit-elle, si adéquate qu'elle paraisse à
son objet, ne doit point masquer l'origine même, le pou¬
voir actif et fondamental de la vie dans sa création inces¬

sante. D'eux-mêmes, ou d'eux seuls, l'usage et la désué¬
tude ne créent rien, n'éliminent rien. La fonction ne fait
pas l'organe; elle se borne à l'utiliser. Quant à l'édifi¬
cation de l'organe et à sou amélioration progressive,
leur cause réside ailleurs.
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LES BOUCHES PROTRACTILES

Ce titre mérite une explication préalable, tellement son

adjectif, dans le langage courant, se trouve peu usité. Si
les ichthyologistes l'emploient volontiers, cet emploi ne

dépasse guère les besoins de leur science. Son étymo-
logie, simple pourtant, le fait aisément comprendre. Il
est synonyme de projeter, en ajoutant le fait d'allonger
par étirement (pro-trahere, traîner en avant). Dans son

acception technique, il sert à désigner les bouches
capables de s'étendre en tubes tout en s'ouvrant, et de
se porter brusquement, sous cette forme, en avant du
museau, quitte à revenir en arrière dans leur ferme¬
ture, comme un jouet bien connu. Tel est le cas de celle
du Saint-Pierre ou Dorée (Zeus faber Linné).

J'ai décrit cette espèce à propos des Poissons en disques.
J'ai déjà signalé sa forme plate, élevée, son attitude ver¬
ticale et presque tranchante, la tache de ses flancs et la
légende des pêcheurs à son propos. Ces particularités ne
sont pas les seules. Il en est une autre, que je n'ai pas
encore notée, qui trouve ici sa place, et que je vais pré¬
ciser. J'ai pris un Saint-Pierre venant d'être péché. Je
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l'ai choisi parmi des petites Baudroies et des Merlans,
capturés avec lui par un chalutier. Encore frais, souple,
l'œil vif, je l'ai soigneusement étendu sur ma table, pour
lui rendre son allure normale, celle de l'existence libre
en pleine eau.

J'ai alors devant moi, couché à plat, ce poisson, qui,
au naturel, se tient debout dans l'eau, tel un disque ver¬
tical. Je n'ai, pour lui restituer cette allure, pour lui
donner une complète apparence de vie, qu'à redresser la
planche où il est étendu ; la bête se trouve droite sur sa

tranche, comme elle fut de son vivant, comme le sont
encore ses semblables en liberté. J'étale au-dessus du
tronc sa première nageoire dorsale, large et haute, garnie
de longs filaments en panache inclinés vers l'arrière,
d'où les autres noms usuels donnés à l'espèce, ceux de
Gai, de Coq, de Poule, destinés à rappeler cette ressem¬
blance d'aspect avec les plumes retombantes d'une queue.

Je considère sa tête volumineuse, plate comme le
corps, garnie de grands yeux vers le haut, coupée de
saillies osseuses accentuées. Je vois sa bouche fermée,
semblable à une longue fente oblique tournée vers
le bas; dans cette occlusion, la mâchoire inférieure
s'applique contre la supérieure à la manière d'un
clapet.

Du doigt, j'appuie sur le milieu de cette mâchoire
inférieure, et plutôt antérieure selon sa situation, afin
de l'écarter de la supérieure, de la rabattre vers le bas,
d'ouvrir ainsi la bouche de l'animal. Un changement
subit se manifeste alors. Au fur et à mesure du mou¬

vement de bascule, et l'accompagnant avec précision,
la mâchoire supérieure, et les parties qui l'entourent,
se porte en avant au lieu de rester en place, et s'étende

II. 10
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au-dessus de la mâchoire inférieure rabattue. Quand
celle-ci est parvenue au terme de sa course, où elle
dépasse l'horizontale pour s'incliner vers le bas, elle tient
au-dessus d'elle cette couverture faite des pièces ainsi
projetées; et le tout réuni forme un long et large appen¬
dice en tube, qui, prolongeant la grosse tête, amplifie son
museau d'une façon singulière et lui donne un aspect
nouveau. C'est comme un masque qui vient de se poser.

Imaginez, dans les remparts d'autrefois, une porte dont
le pont-levis, en s'abaissant, entraînerait avec lui la
voûte et les côtés, de façon à convertir le tout en un

tunnel où il faudrait passer afin d'entrer dans la ville,
et vous aurez l'aspect du changement produit. Si je fais
le mouvement inverse, si je redresse la mâchoire infé¬
rieure en la poussant vers le haut, tout rentre dans
l'ordre; les pièces projetées se replient, reviennent en
arrière ; et, finalement, la bouche, retournant à sa forme
de fente oblique, n'accuse rien de cette extraordinaire
capacité, que l'on exprime par le qualificatif « protrac-
tile » justement employé.

Cette bouche, contrairement à ce qui est d'habitude,
possède ainsi deux mouvements : elle s'ouvre de haut
en bas comme ses pareilles d'ailleurs, et, par surcroît,
elle s'allonge et s'étend en avant. Les deux, solidaires,
s'effectuent ensemble, grâce à une organisation différente
de celle d'habitude, dont la démonstration, pour être
comprise, exige une incursion rapide parmi les notions
de l'ostéologie.

Les deux mâchoires des Poissons, comme celles des
autres Vertébrés, contiennent en elles, pour les soutenir,
des pièces squelettiques nommées les maxillaires, et qua¬
lifiées, pour les distinguer, de supérieur chez l'une, et
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d'inférieur chez l'autre. Ces deux pièces, malgré leur
unité apparente, se composent de plusieurs parties liées
et soudées, moins cohérentes toutefois, et plus aisément
discernables, chez les Poissons que dans les autres
groupes. Le squelette de la mâchoire supérieure a donc
une nature multiple. Celui des Mammifères et de l'Homme,
malgré sa compacité et son unité, se compose aussi de
quatre parties, deux pour chacune de ses moitiés, le
maxillaire lui-même, et, auprès de lui, sur le milieu de la
bouche, le prémaxillaire ou intermaxillaire. A l'état d'ha¬
bitude, chaque prémaxillaire, bien que produit séparé¬
ment pendant la vie embryonnaire, se soude au maxillaire
correspondant, et à son symétrique de l'autre côté, pour

que le tout assemblé ne compose qu'un seul os massif. Il
est pourtant des cas où la soudure ne s'effectue pas, où
le prémaxillaire ne s'unit point à son correspondant, ni à
son maxillaire. La cohésion n'ayant pas eu lieu, une fente
reste placée à l'endroit où elle aurait dû s'accomplir; le
résultat en est, chez l'homme, quand ceci existe, la mal¬
formation bizarre et gênante, bien connue sous le nom de
« bec-de-lièvre ».

Chez les poissons, le prémaxillaire et le maxillaire supé¬
rieur, au lieu de toujours se lier étroitement en une seule
masse, demeurent assez souvent indépendants, distincts
sur une certaine étendue, et partiellement posés l'un
devant l'autre. Aussi concourent-ils à divers degrés, selon
les familles, à border la bouche en soutenant la mâchoire
et portant les dents. Tantôt le bord de l'ouverture buc¬
cale est constitué par le premier, tantôt par le second,
tantôt par les deux à la fois. Ordinairement l'un et l'autre
ont la forme de baguettes, cintrées selon le contour de
la bouche, où, sur chaque côté de cette dernière, le pré-
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maxillaire se place en haut et en avant, le maxillaire
en bas et plus en arrière. Disposition générale, qui se
trouve présente chez le Saint-Pierre, mais s'y accom-

Tête d'un Saint-Pierre avec la bouche fermée.

pagne d'une autre conformation plus particulière, établie
selon un type tout différent.

Je mets côte à côte, pour les comparer, le squelette
d'une tête du modèle courant et celui d'une tête de Saint-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES BOUCHES PROTRACTILES 149

Pierre. Je vois d'emblée leur profonde dissemblance. Dans
la première, le prémaxillaire, sur chaque côté, est de
dimensions restreintes, de ligne assez régulière. Dans la
seconde, le prémaxillaire est une pièce ample, forte,
coudée en équerre, présentant deux branches presque

égales, l'une verticale et montante, qui borde la bouche
en reléguant le maxillaire derrière elle, l'autre horizontale
et supérieure, qui s'étend vers l'arrière jusqu'à l'orbite en

passant sur le massif des os du museau, palatins, vomer,

ptérygoïdiens. La branche verticale s'articule, par son
extrémité inférieure, avec la base du maxillaire et avec la
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mâchoire inférieure. En conséquence, lorsque celle-ci se
rabat pour ouvrir la bouche, elle oblige la branche mon¬
tante du prémaxillaire à descendre en oscillant vers

l'avant, et la branche horizontale à glisser sur le massif
des palatins en avançant également. Cette bordure supé¬
rieure de la bouche, se trouvant ainsi emportée, entraîne
nécessairement le maxillaire. Comme ces pièces, en se

mouvant, s'écartent les unes des autres, elles se dis¬
joignent à la façon des branches d'un dépliant. Leurs
membranes intercalaires se déplissent, s'étalent en gar¬
nissant les intervalles. Le tout se projette donc et proé-
mine devant le museau, en formant un tube spacieux,
ouvert au dehors par un bout, donnant accès par l'autre
dans le fond de la cavité buccale. Puis, lorsque la bouche
se ferme, le maxillaire inférieur, en se relevant, oblige la
branche montante du prémaxillaire à se relever aussi, à
revenir en arrière, la branche horizontale à glisser vers

l'orbite, ces diverses pièces à se rejoindre, à se replier;
et le tube s'efface tout en reculant, de manière à ne mon¬

trer finalement, bouche close, qu'un orifice en fente, une
mâchoire en clapet, et le museau habituel d'un poisson.

J'effectue sur un animal mort ces mouvements de va-et-
vient, celui de la projection tubuleuse, celui du retour,
et je passe lentement de l'un à l'autre pour mieux saisir
leurs phases successives. Quelle différence avec ce qui
a lieu dans l'existence normale, chez l'individu bien
vivant, debout, et dressé en pleine eau! La projection, le
recul, ne durent qu'un éclair. Brusquement, la bête ouvre
sa bouche, aussi vite que n'importe quel autre poisson,
et, en même temps, sans plus attendre, le mécanisme se

déclanchc, ses pièces s'étendent, s'écartent, le museau se
trouve immédiatement étiré en un gros tube proéminent.
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Puis, avec une brusquerie égale, une semblable rapidité,
la bouche se ferme, le tout se replie, rentre en lui-même,
retourne à la disposition normale du repos. La compa¬
raison avec un masque revient de nouveau à l'esprit. A
l'état ordinaire, rien de tel ne se révèle au dehors. Cette
conformation reste cachée, comme un masque qui, porté
par l'animal, ne se poserait qu'à de certains moments.
La bête, alors, montre un aspect nouveau qu'on ne lui
connaissait pas, et qui ne se laissait nullement pressentir.

Cette , bouche protractile sert à la préhension alimen¬
taire. L'énorme tube ainsi projeté fonctionne à la manière
d'une pompe aspirante, que le Saint-Pierre sort toutes les
fois où il veut saisir une proie. Il ouvre la bouche pour

happer en pleine eau, comme font les autres poissons,
mais, en outre, il étire et prolonge fortement cette bouche,
de façon à envelopper la proie, et à mieux la saisir. Il
possède bien des dents; seulement ces dernières, petites
et peu nombreuses, ne lui sont pas d'un grand secours.
Le principal de la fonction préhensile appartient à la
bouche, à son jeu de projection, qui lui permet de capter
plus sûrement. Une proie située à quelques centimètres
des lèvres encore closes, qui pourrait s'échapper si elles
se bornaient à s'ouvrir et à se fermer sur place comme il
est d'ordinaire, se trouve entourée par elles dans ce lance¬
ment subit, et happée, puis déglutie, sans évasion pos¬
sible. La préhension alimentaire buccale parvient ici à son

degré de plus haute perfection.
Le Saint-Pierre et les poissons de sa famille, celle des

Zéidés, ainsi désignée d'après le nom générique (Zeus) du
Saint-Pierre lui-même, ne sont pas les seuls à se trouver
pourvus d'un agencement si bizarre et si spécial, si bien
adapté à sa fin. Il en est quelques autres, comme les Athé-
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rines voisines des Muges ou Mulets, et les Picarels
proches parents des Spares. Ce sont, pour la plupart, des
êtres de petite taille, communs sur les côtes de presque
toutes les mers, appartenant à des genres et à des espèces
en grand nombre. On connaît les Athérines, fréquentes
à la belle saison, auprès du littoral, dans l'Océan et la

Athérines bouche fermée (en haut), et bouche ouverte et projetée (en bas).

Méditerranée; souvent groupées par bancs considé¬
rables, les pêcheurs les capturent par milliers. On les voit
en tas dans les poissonneries ; on les remarque à cause de
leurs teintes claires et délicates, de leur éclat argenté,
surtout de la bande brillante qui parcourt leur flanc
comme ferait une étole, d'où le terme usuel de « Prêtres »,
souvent employé pour les désigner. Leur famille, celle
des Athérinidés, possède, dans les mers chaudes, des
espèces de plus forte taille, dont la chair conserve pour¬
tant les. fines qualités de celles, plus petites, des mers

tempérées. L'une d'elles, Austromenidia bonariensis
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Cuvier et Valenciennes, très estimée dans l'Amérique du
Sud, y a reçu le nom significatif de « Peje rey », le Pois¬
son-roi.

La famille des Athérinidés, celle des Ménidés ou

Picarels, celle des Zéidés, possèdent en commun ce
caractère d'avoir une bouche protractile. Elles se
ressemblent par là, quoique différentes par ailleurs.
Toutes les trois appartiennent, parmi les Poissons, à des
sections distinctes. Leurs tenants les plus directs, leurs
voisins les plus proches, n'offrent point cette particularité,
ou ne la montrent qu'à un degré atténué. D'autres espèces
ont une capacité semi-protractile, obtenue grâce à une
liaison assouplie des pièces squelettiques des mâchoires,
permettant aux lèvres de se porter quelque peu en
avant lorsque la bouche s'ouvre. Chez les Cyprinidés,
Carpes et Barbeaux par exemple, les lèvres charnues
peuvent se relever en dessinant une sorte de lippe. Mais
le mécanisme complet et spécialisé leur manque. Ce
mécanisme étant seul de sa sorte, il est remarquable de le
voir se présenter, sans préparation préliminaire, dans
trois familles séparées, qui, d'autre part, n'ont entre elles
aucune raison directe d'affinités.

La préhension alimentaire, fonction importante, est
celle qui astreint le plus l'être envers son milieu et son

entourage. Il faut manger pour subsister. La conduite
de l'individu, ses relations, ses allures dépendent d'abord
de cette nécessité. Il n'est donc pas indifférent, si l'on
cherche à connaître et à évaluer la portée des fonctions
vitales, de considérer comment celle-ci, toute d'obliga¬
tion, réussit à s'accomplir.

L'alimentation la plus simple, chez les êtres aquatiques,
ou la plus élémentaire, est celle qui s'opère par la surface
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du corps. L'eau naturelle normale contient divers sels en

dissolution, dont plusieurs entrent dans la constitution
de la matière vivante ; elle renferme aussi quelques
produits organiques solubles, provenant des terres conti¬
nentales et amenés par les fleuves, ou directement
engendrés sur place par des décompositions cadavé¬
riques. L'absorption automatique et permanente de ces
matériaux représente donc une ressource alimentaire, le
faible degré de leur dilution se trouvant compensé par
la durée et la continuité de leur pénétration. Les êtres
microscopiques, animaux et végétaux unicellulaires tenus
suspendus dans l'eau, ne connaissent guère d'autre moyen ;
ils se nourrissent surtout par cette sorte d'imbibition que

règlent les échanges vitaux. Peut-être, et l'avis en a été
soutenu à plusieurs reprises, en est-il de même chez les
animaux plus forts, poissons compris ; et l'absorption de
substances organiques par la peau jouc-t-elle un rôle,
sinon de nutrition réelle, du moins d'excitant nutritif ou

d'aide à l'assimilation. Quoi qu'il en soit, la proportion
dissoute de ces substances se trouve insuffisante pour
assurer complètement la nutrition des animaux à structure
complexe. Il faut davantage. Une chair servant d'aliment
devient indispensable. La préhension alimentaire entre
alors dans le jeu de l'action vitale, et prend l'importance
qui lui est due. Selon les groupes, selon l'es êtres, elle
s'effectue de façons fort diverses, et ce n'est pas un
fastidieux spectacle que d'observer, dans un grand aqua¬
rium bien peuplé, comment elle s'accomplit.

L'aquarium a ses heures de repas. Par intervalles
réglés, le gardien distribue à ses prisonniers la nourri¬
ture dont ils ont besoin, et que l'étendue restreinte des
bacs, la pénurie relative de l'eau, empêchent de rencon-
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trer auprès d'eux comme la trouvent leurs semblables
libres en pleine nature. Parfois, et même assez souvent,
il y a lutte et conflit. Même dans cet espace clos, dans
cette prison de verre, les appétits ne perdent point leurs
droits. La bataille a ses vainqueurs et ses vaincus.
Selon la règle naturelle, les premiers mangent les
seconds, et se nourrissent de leurs dépouilles. Mais c'est
là un épisode passager. Si le bac était laissé à lui-même,
si ses captifs se trouvaient toujours seuls à seuls, les plus
forts auraient tôt fait de détruire les plus faibles, après
quoi, privés eux-mêmes d'aliments, ils s'émacieraient et
disparaîtraient à leur tour. Il faut donc à tous une distri¬
bution de nourriture, qui consiste ordinairement en

tronçons, ou en purée de chairs d'animaux aquatiques,
poissons, crustacés, coquillages. Dans les grands établis¬
sements publics, cette opération a lieu à des moments
fixés, ou sous de certaines conditions. Elle a ses habi¬
tués, ses amateurs, non sans raison; excités par leur
gourmandise, et pour mieux la satisfaire, les animaux,
allant et venant en tous sens, montrent alors, plus complè¬
tement, ce qu'ils valent et ce qu'ils sont.

L'aquarium, diminutif de la nature, copie fidèle pour¬

tant, contient dans ses bassins des bêtes de deux sortes :
les libres, qui, ayant la faculté de se déplacer en tous
sens, se précipitent au-devant de leurs proies et les
happent directement; les fixées, attachées au fond ou à
des supports, incapables de se mouvoir, qui doivent
attendre la chute sur elles de l'aliment avant de pouvoir
s'en repaître. Celles-là ne mangent que par accident.
Tributaires du hasard, elles sont, de ce fait même, d'au¬
tant plus intéressantes à observer.

Je vois parmi elles, en plusieurs endroits, des Éponges

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i56 LES POISSONS

de diverses sortes. Les unes, étalées sur des objets variés,
bouts de rochers ou fragments de coquilles, ressemblent
à des croûtes irrégulières, de couleurs vives, jaunes ou

rouges le plus souvent. D'autres se ramassent en boules
inertes, parfois grosses comme le poing, violemment
colorées comme les précédentes; fixées à leur support
rocheux, elles rappellent ces globes teintés que l'on pose
sur la pierre d'un piédestal pour l'orner. A côté, d'autres
encore se dressent en petits arbustes branchus, squelet-
tiques, réduits à leurs troncs et à des rameaux épaissis.
Toutes, malgré cette variété d'aspect, ont, dans leur
immobilité qui a longtemps fait douter de leur nature
animale, une certaine uniformité d'allure et de dispo¬
sition. Leur surface, criblée d'orifices nombreux, de
tailles différentes, ici minuscules et à peine visibles, là
plus larges et mieux discernables, les ouvre à l'eau du
dehors. Celle-ci pénètre par eux dans un réseau de canaux
et de chambres dont tout l'intérieur de la bête est creusé;
elle y circule avec continuité, entrant d'une part, sortant
de l'autre; elle se renouvelle sans se lasser. Imbibition
persistante, ou plutôt irrigation intérieure continuelle,
qui apporte à l'Éponge les substances dont elle a besoin
pour sa nutrition, pour sa respiration. L'eau les tient à
l'état dissous, les entraîne avec elle dans l'intérieur de
l'organisme, les cède aux tissus vivants, puis s'en va et
cède la place à une autre eau, qui continue l'action. Le
renouvellement incessant donne le résultat.

Auprès des Éponges, et posées comme elles sur des
fragments de roches, se trouvent des Actinies. Celles-là,
plus impressionnables, moins inertes, ne laissent aucun
doute sur leur qualité d'animal. Leur corps cylindrique,
contractile, élastique, dressé comme une colonne largement
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attachée à son socle, tantôt s'élève verticalement et s'étale
droit vers le haut, tantôt se rétracte et s'aplatit en se
rabaissant comme une masse informe. Son sommet est

garni de tentacules assemblés en couronne, qui entourent
une bouche spacieuse, centrale, donnant accès dans un

ample estomac dont la cavité occupe l'intérieur entier de
l'animal. Tout au fond de son organisation, l'Actinie est
un estomac armé de tentacules.

Le spectacle qu'elle donne a sa curiosité. Incapable de
se déplacer, attachée à l'endroit où elle passe sa vie en
infirme paralysé, ses tentacules se meuvent seuls, et
dénotent la possession d'une sensibilité assez aiguë.
Tantôt ils s'étalent uniformément en se renversant au

dehors, tantôt ils se rabattent vers l'intérieur ; certains
s'allongent; d'autres se raccourcissent; leur jeu varié est
presque incessant. Les teintes délicates de la bête, par¬
fois intenses, différentes selon les espèces, brunes, ou

vertes, ou jaunes, ou rouges, ou bleutées, ou tachetées,
lui ajoutent leur attrait. On comprend que l'on nomme

parfois les Actinies des « Anémones de mer », ou des
« Roses marines » ; l'élégance de leurs couleurs voyantes,
l'aspect de leurs tentacules comparables à des pétales
animés, justifient ces poétiques surnoms. Mais on com¬

prend aussi, quand on les touche et on les manie, la
raison d'un autre surnom moins avantageux, celui
d'« Orties de mer », justifié à son tour par la sensa¬
tion de brûlure éprouvée à leur contact. Ces tenta¬
cules si souples, et parfois le corps lui-même, portent en
eux des menus appareils urticants, qui jouent leur rôle
lorsqu'on tracasse l'animal.

Les Actinies mangent de loin en loin. Il leur faut un
hasard heureux, très rare, pour assouvir leur appétit :
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celui d'un animal, d'un petit poisson par exemple, qui,
passant à proximité de leurs tentacules, se trouve saisi
par eux. Alors, tous s'empressent autour de cette proie,
se resserrent, se rapprochent, se recourbent pour l'enve¬
lopper, la conduisent vers la bouche qui se dilate pour
la déglutir et l'entraîne progressivement dans la cavité
stomacale, où la digestion s'effectue au fur et à mesure
de la pénétration. Tableau, transposé dans le monde
animal, du repas d'un paralytique. Ce n'est là toutefois,
chez la bête, qu'un repas d'occasion, fait par accident.
Le plus souvent, il lui faut s'en passer. Des journées,
des semaines s'écoulent avant que ne revienne pareille
aubaine. J'ai vu, dans un bac délaissé, des Actinies
subsister pendant plusieurs mois sans rien manger. Le
faible entretien nutritif et respiratoire donné par l'eau
toujours renouvelée leur suffisait. Elles montrent par là,
d'une manière plus pressante qu'ailleurs, le remarquable
pouvoir de résistance à la faim que possèdent tous les
animaux aquatiques, y compris les poissons. Ceux-ci
peuvent aussi rester des semaines sans s'alimenter ; ils se
nourrissent de leur substance, s'entretiennent des éléments
dissous amenés par l'eau, maigrissent et s'émacient, mais
subsistent cependant. L'eau maintient, si elle ne nourrit
pas. Vivre de privations : cette locution ironique, inexacte
à l'égard des animaux terrestres, trouve dans le monde
aquatique une part de vérité.

Cette sorte infinitésimale de réfection nutritive, direc¬
tement opérée aux dépens de l'eau seule, s'affirme d'une
façon plus complète encore chez d'autres êtres, tels les
polypes des Coraux, que leur structure apparente aux

Actinies, car ils en sont des manières de diminutifs. Ils
ont aussi, dans leurs corps, une ample cavité intérieure,
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capable de servir d'estomac, mais presque toujours vide,
et ne montrant aucune trace'effective de fonctionnement

digestif. Tous étant associés, et unis par des canaux qu
vont des uns aux autres, l'eau venue du dehors circule
dans tous, s'y renouvelle sans cesse, pénètre leur masse
commune, l'irrigue avec continuité, ainsi qu'il en est chez
les Éponges. Cet entretien continu leur suffit. Cette cir¬
culation persévérante permet à certains d'entre eux
d'extraire de cette eau l'énorme quantité de calcaire,
nécessaire à la production de leurs volumineux polypiers,
dont l'agglomération constitue parfois des îles, sert de
base à des parties de continents. A plus forte raison peut-
elle convenir à la croissance et au maintien, des faibles
quantités de matière vivante dont se compose l'animal.

Le bac contient encore, à côté des Éponges et des
Actinies, fixées à des supports comme elles et incapables
de se déplacer, ou rendues inertes par leur lourdeur et
leur poids, d'autres bêtes, que l'on voit souvent immo¬
biles, mais que l'on voit aussi par moments, par sac¬

cades, frémir sur place, et révéler ainsi leur caractère
d'animal. Ce sont des Mollusques Lamellibranches,
Huîtres, Moules, Palourdes, qui ouvrent ou ferment leur
coquille, qui allongent ou rétractent les tubes en siphons
dont elles se servent pour renouveler l'eau autour de leur
corps. Ce sont aussi des Ascidies, déjà mentionnées
parmi les précurseurs des Vertébrés et les indicateurs
de leur structure; attachées aux saillies de rocs, ou abri¬
tées dans des creux, elles étendent leurs deux siphons
béants, dressés au-dessus d'elles. Elles pompent sans
cesse de l'eau, la font entrer par l'un des siphons, la font
ressortir par l'autre, et la renouvellent dans leur corps
sans se lasser. Parfois elles se contractent, se dépriment,
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rétractent leurs tubes siphonaux, mais ne tardent point
à se redresser ensuite, à s'étaler de nouveau, à ériger
encore leurs deux tubes, montrant par là que cette circu¬
lation aqueuse est chez elles chose importante, et une

obligatoire fonction.
Cette eau entre dans leur organe respiratoire, leur

branchie, vaste poche occupant à elle seule la majeure
part de l'intérieur du corps. Le siphon d'entrée, celui
qui porte la bouche, y mène directement, car cette poche
n'est autre qu'un pharynx amplifié de façon démesurée,
et capable de se prêter, grâce à cette amplification, aux
besoins de la respiration comme à ceux de la préhension
alimentaire. Sa paroi est percée d'un grand nombre de
petites ouvertures, comme le serait un crible très fin.
L'eau traverse ces orifices, et, sortant ainsi de la poche
branchiale, se trouve collectée dans une autre poche,
enveloppante et plus ample, qui porte en elle la pre¬
mière ^suspendue. Un crible cylindrique contenu dans un
sac à paroi pleine, telle est l'image de cette disposition,
que l'on complétera en se représentant ce sac comme
muni d'un goulot servant de déversoir, le deuxième
siphon, destiné à rejeter l'eau au dehors.

A l'état de fonctionnement, l'eau pénètre par le premier
siphon, entre dans la poche-crible, filtre au travers d'elle
en passant par ses multiples et minuscules ouvertures,
s'introduit dans le sac enveloppant, et finalement ressort
à. l'extérieur. Un renouvellement incessant s'établit par
ce moyen. Quant au mouvement destiné à l'assurer, en

forçant l'eau à circuler avec constance selon un sens

unique, il est opéré par le battement des innombrables
cils vibratiles microscopiques dont sont garnis les bords
des ouvertures du crible; tous s'agitent, battent avec
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continuité pour entraîner l'eau, la faire passer de l'inté¬
rieur de la poche contenue dans celui de la poche conte¬
nante; et cela suffit pour établir la circulation.

La poche intérieure en crible sert à une double fin,
alimentaire et respiratoire. Elle fonctionne d'abord comme
branchie. Sa paroi porte en elle, dans les travées laissées
entre les trous dont elle est percée, des vaisseaux san¬

guins où le sang, pendant son passage, se dépouille de
son' acide carbonique et absorbe une part de l'oxygène
tenu en dissolution dans l'eau qui arrive incessamment.
Elle sert en outre à la préhension des aliments. Elle
porte en effet, sur sa face interne, un réseau de cor¬
donnets muqueux, formant comme un filet gluant, dont
les mailles recoupent en tous sens les trous du crible, et
dont la substance agglutine au passage les menues parti¬
cules infimes que l'eau entraîne suspendues. Beaucoup
de ces particules sont des êtres microscopiques flot¬
tants, qui, ainsi arrêtés et ne pouvant se dégager, se
trouvent englués et pris. Ce filet, à son tour, n'est pas
installé de façon fixe; les cils vibratiles qui font cir¬
culer l'eau font aussi progresser ses mailles vers l'extré¬
mité de la branchie, où se trouve un orifice condui¬
sant à l'estomac. Aussi les mailles, chargées de leurs
proies minuscules, s'y engagent-elles pour conduire ces
dernières dans cet estomac où elles seront digérées,
pendant que d'autres mailles prennent leur place à
l'autre extrémité branchiale, afin de rendre toujours
complet et tendu ce filet extraordinaire, à la fois agglu¬
tinant et mouvant. Grâce à lui, l'Ascidie pêche dans son

propre corps les proies qui peuvent lui servir d'aliments,
utilisant à sa façon ce piège interne et extraordinaire, dont
nul braconnier à la glu ne saurait construire l'équivalent.

ii. ii
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Singulière conformation que celle de ces animaux, qui
montrent d'une façon élémentaire, à peine soulignée par¬
fois et comme à titre d'indication, mais révèlent pour¬

tant, les dispositions possédées par les Vertébrés en plus
ample, en plus gros, en plus compliqué : début du tube
digestif servant à la respiration, pharynx converti en
branchie-crible comme chez l'Amphioxus, mucus préhen¬
sile comparable à une salive gluante. Plus singulière
encore est l'action fonctionnelle, permettant à l'être de
subsister : inclusion dans le corps d'une forte masse
d'eau puisée au dehors, renouvellement incessant de
cette eau, son utilisation pour la capture des proies.
Agencement surprenant, où l'on voit la Nature, dans son
effort à vivre, tirer parti des conditions les plus étranges,
et aboutir quand même à son résultat.

Ces êtres, mangeurs-de-choses-menues, se nourrissent
ainsi de proies microscopiques. Ils ne sont pas les seuls.
Les Mollusques Lamellibranches font comme eux; de
même, ils s'alimentent des petits êtres que l'eau leur
apporte. Mais, chez eux, le mécanisme est différent. Le
filet branchial n'existe pas ; des larges palpes à sécrétion
muqueuse, encadrant leur bouche, jouent le rôle prin¬
cipal. L'effet est le même. Quand nous mangeons une

Huître, une Moule, une Palourde, nous consommons une
chair faite à l'aide de celle d'innombrables êtres minus¬

cules, myriades animées et suspendues dans l'eau, dont le
coquillage s'était nourri. A notre tour, nous nous nour¬
rissons d'eux par cet intermédiaire; nous utilisons à notre
profit des aliments que, sans cela, leur petitesse éloigne¬
rait de nos lèvres. Ces mangeurs-de-choses-menues, ces

microphages, ont, par devers nous, leur haute valeur et
leur capacité.
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Serait-ce à dire, toutefois, que cette alimentation
médiocre doive compter seule dans la nutrition de l'indi¬
vidu? Le fait est peu probable. Ces êtres à microphagie
font passer en eux, pendant leur existence entière, un
volume d'eau énorme par rapport à leur petitesse. Ce
volume est tel que la bête y puise, comme le polype des
coraux, l'oxygène de sa respiration et le calcaire de son

épaisse coquille. Sûrement, elle y prend aussi les autres
substances dissoutes, et les emploie à entretenir ses tissus
vivants. Sa microphagie est complémentaire. Une sorte
d'alimentation minima lui étant assurée par l'eau qui
passe en elle, l'absorption de chairs digérées devient
presque un dessert, une aubaine avantageuse. Et sa crois¬
sance le manifeste. Restreinte, tardive, minime, si l'ali¬
mentation se borne au premier terme, elle se renforce et
s'exagère si elle se complète de l'appoint du second.

Pareil supplément devient l'ordinaire chez les animaux
plus complexes. L'eau renouvelée ne sert guère qu'à leur
respiration et ne saurait s'employer à davantage. Les
mouvements de leur locomotion, le travail de leurs mus¬

cles, nécessitant une alimentation plus fréquente, plus
solide, plus compacte, la microphagie serait d'un rende¬
ment trop médiocre. Ces êtres plus mobiles, presque

toujours plus puissants, ont besoin de proies plus fortes
et plus nombreuses. Ils sont, par nécessité, des macro¬

phages, des mangeurs-de-gros-morceaux, qu'ils saisis¬
sent, qu'ils découpent, qu'ils mâchent et digèrent. Ils ne
sont pas mieux « bêtes de proie » que les autres plus
modestes, car tous se nourrissent de chair vivante, et la
quantité de cette chair ne change rien à la qualité de
l'action; mais ils le montrent d'une façon plus soutenue.
Ils se révèlent vraiment en tant que prédateurs, ce que
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les microphages paraissent cacher ; et beaucoup s'y affir¬
ment avec une telle carrure, une telle puissance, qu'elles
apportent chez eux des caractères nouveaux.

J'ai devant moi, dans un autre bac, des Seiches, avec
leur corps ovalaire, leur tête aux grands yeux, leur
panache de tentacules munis de ventouses. Elles nagent
doucement en faisant onduler la nageoire qui cercle leurs
flancs, et semblent chercher comme des rôdeuses, l'œil
aux aguets. Quand une proie se présente, même volumi¬
neuse, elles la saisissent de leurs longs tentacules, l'en¬
tourent, l'immobilisent, puis la découpent de leur solide
bec corné pour l'avaler par fragments. Auprès d'elles,
dans le même bac, tapis en une encoignure, pelotonnés,
se trouvent des Poulpes ou Pieuvres, animaux de leur
groupe, appartenant comme elles à la classe des Mol¬
lusques Céphalopodes. Ceux-là étendent autour d'eux
et laissent glisser, avec la flexible souplesse de serpents,
leurs tentacules prêts à saisir. Si un Crabe imprudent
passe à leur portée, il est de suite happé, entortillé,
retenu par les ventouses, et, malgré la dureté de sa

carapace, coupé en menus morceaux par la cisaille du
bec. Ces mangeurs de grosses proies possèdent, pour
leur préhension alimentaire, ces tentacules spéciaux,
appendices destinés à faciliter l'action. Et les Crabes
eux-mêmes, avec les autres Crustacés, jouissent de
facultés semblables, puisqu'ils se servent de leurs pattes
pour maintenir les êtres dont ils cherchent à faire leur
aliment.

Ce cas n'est plus celui des poissons, dont les membres
en nageoires sont incapables, sauf exceptions fort rares,
d'effectuer un autre acte que celui de battre l'eau pour

nager. Ne pouvant saisir, ils ne sauraient contribuer
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directement à la préhension alimentaire. Leur seul rôle
consiste à donner l'élan rapide, qui permet à la bête de
foncer sur sa proie. Mais la saisie de cette dernière est
dévolue à la bouche seule. Le happage immédiat et d'un
trait, la sorte de préhension aspirante qu'il nécessite,
l'engloutissement buccal, pourrait-on dire, se fait le moyen

principal, surtout chez les poissons de pleine eau. Les
dents n'interviennent, d'habitude, qu'à titre de com¬

plément et de moyen secondaire. Leur apparence ne
doit point chez elles dissimuler la réalité. Leur présence,
leur état se contredisent souvent avec la fonction qu'on
est tenté de leur attribuer. Tantôt on les voit fortes,
nombreuses, chez des espèces de fond se nourrissant de
cadavres ; tantôt on les trouve petites, et rares, chez des
espèces chasseresses qui sembleraient en avoir le plus
grand besoin.

Aussi la bouche protractile réalise-t-elle, par rapport
aux autres dispositions, un perfectionnement notable.
Chez ces êtres aquatiques privés d'organes préhensiles,
elle supplée à cette absence, en augmentant, de sa seule
capacité, le domaine de son action. Se mettant à leur
place, elle se charge de leur emploi, tout en restant
elle-même. Quand le poisson ainsi pourvu écarte ses

mâchoires, il les projette en même temps, les porte en
avant, prolonge le champ de son aspiration. Progrès
sensible, relativement rare, que l'on voit établi de façon
sporadique en des groupes divers, comme on constate
parfois, dans les sociétés humaines, des ressemblances
fortuites entre peuples n'ayant aucun rapport d'autre
part.

Les choses changent quant aux animaux terrestres. La
préhension buccale aspirante n'est plus de leur fait, sauf
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comme succion limitée. Une circonstance nouvelle inter¬

vient chez eux, qui l'atténue et l'arrête : l'influence de
la pesanteur. Les proies sont trop lourdes, et les cavités
buccales trop petites, pour permettre un tel mécanisme.
L'allégement du poids spécifique, procuré par le milieu
des eaux, n'existe plus chez eux. Les organes préhen¬
siles et les dents prennent alors une importance fonc¬
tionnelle et une spécialisation supérieures à ce qu'elles
montrent ailleurs. Si les membres servent à mouvoir,
ils servent souvent à saisir, ou à maintenir. Les museaux

s'allongent parfois en groins ou en trompes. Les lèvres
se changent en bec chez les Tortues et les Oiseaux. Les
langues, les sécrétions salivaires assument, dans certains
cas, un rôle de préhension. Les dents se mettent au

premier rang de l'emploi et s'agencent, selon les groupes,

pour saisir, mordre, découper, triturer. Celles des
carnivores donnent à la « bête de proie » qui les porte,
avec leur utilisation sanglante, le caractère complet que
le mot cherche à exprimer. Tout cela pourtant, comme
dirait un philosophe, est épiphénomène, surajouté à la
chose en soi.

Combien comptent peu, en présence de cette diversité
grandiose et de cette multiplicité inouïe des conforma¬
tions différentes, toutes établies pour remplir une seule
fonction, les compendieux essais des théories explica¬
tives! Le véritable travail, chez le naturaliste, le seul
efficace, consiste à regarder la Nature telle qu'elle est,
et non telle qu'il la suppose. Active indéfiniment, il
faut tenter de l'examiner entière pour la comprendre,
s'efforcer de la contempler avec des yeux toujours
nouveaux, toujours ouverts, et non s'arrêter à une
vision matérielle restreinte, que l'on amplifierait par des
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vues d'esprit. Elle associe ses innombrables objets et
elle les accorde, en nous rendant sensibles plusieurs de
ces accords. Mais on doit éviter de les considérer comme

exprimant à eux seuls sa puissance complète, car ils ne
sont que parcelles d'un tout ignoré. La Nature a ses

raisons, en modifiant ici la phrase de Pascal, que notre
raison connaît seulement par fragments et par moments.
En face de son activité et de sa splendeur, l'imagination
seule n'est que paresse et incapacité. Il faut, pour la
connaître, chercher tous ces fragments, prolonger tous
ces moments.
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IX

LE VENIN DES MURÈNES

Les Murènes, depuis l'antiquité, ont une célébrité
fâcheuse, et une triste réputation. On connaît l'histoire
de Pollion, ce fastueux et cruel Romain d'autrefois, qui,
pour les nourrir dans ses viviers, leur faisait jeter des
esclaves en pâture. Poissons se repaissant de chair
humaine : telle est, depuis, la mémoire que l'on conserve

d'elles, et la seule dans l'esprit de beaucoup. Leurs
espèces, assez rares, du moins chez nous et dans les
mers tempérées, ne se voient pas souvent sur les marchés.
On a rarement l'occasion d'en rencontrer. Il faut, pour
les trouver, aller jusqu'au bord de la Méditerranée; mais
c'est surtout dans les mers chaudes qu'elles sont de beau¬
coup plus fréquentes. Cette rareté, dans nos pays, le
mystérieux qui en découle, ajoutent à leur tragique
renom. Aussi, dans l'aquarium, le bac où elles vivent
attire-t-il et retient-il les regards. Dès qu'on remarque

l'étiquette les présentant, les visiteurs s'empressent et
cherchent à les voir.

Ce qu'ils aperçoivent a son attrait et justifie l'empres¬
sement. Dans la lumière adoucie de l'eau enveloppante,
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ils distinguent, pointant hors des trous creusés parmi les
enrochements, où sortant de vieilles poteries placées là
tout exprès, plusieurs fines têtes brunâtres emmanchées
dans des cous épais et tachetés de jaune, le reste étant
caché, à l'abri sous le roc. Ce sont les Murènes. Souvent
plusieurs habitent ensemble le même creux et montrent
à la fois leurs têtes avec leurs cous, les unes plus
longuement, les autres plus brièvement, comme pour les
étager à divers niveaux.

Toutes se ressemblent. Un museau pointu et fouinant,
une grande bouche à demi fermée et laissant entrevoir
les dents en crocs qui la garnissent, des yeux noirs et
brillants, une attitude que l'on sent agressive malgré l'im¬
mobilité, leur donnent un air hargneux et leur rendent
la physionomie méchante. Vraiment, elles paraissent
mériter leur réputation et ne pas valoir mieux qu'elle.
Les Congres placides, qu'on leur associe souvent dans
le même bac, car ils appartiennent au même groupe
et vivent sensiblement de la même manière, semblent,
auprès d'elles, exagérer encore leur allure tranquille,
comme il serait d'un bon toutou auprès d'un féroce chien
de garde. Les Murènes, bien qu'à l'arrêt, et ne sortant
de leurs trous que la tête, avec le cou, sont comme le
chien : on les devine aux aguets, prêtes à mordre.

L'impression augmente, tout en se modifiant, quand
l'une d'elles, ou plusieurs d'entre elles, se décident à
quitter leurs repaires pour nager dans le bac. Elles
surprennent alors par leur corpulence, la grande taille
de leur corps, la richesse de leurs teintes. Leur petite
tête fine et aiguë n'est pas à la mesure du reste ; le cou
et le tronc, plus épais, ont une carrure qu'elle ne laissait
pas pressentir. Si les Murènes, allongées et flexueuses
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comme les Congres et les Anguilles, leur ressemblent
de cette façon, elles les dépassent par une puissance et
une souplesse inconnues ailleurs, ou d'un degré moindre.
Elles ont beau manquer des nageoires pectorales dont
les autres sont pourvus; mêmes réduites à ne porter
sur leur dos et sous leur ventre que d'étroits replis repré¬
sentant les nageoires dorsale et anale, elles suppléent
à cette absence d'organes locomoteurs par leur élasti¬
cité, qui leur permet de se mouvoir dans l'eau en
ondulant en tous sens. Les Murènes sont des magnifiques
bêtes, toutes en force, toutes en robustesse, dépassant
de loin leurs alliés de groupe par la splendeur et la
vigueur de leur présentation.

C'est un intéressant spectacle de les contempler,
quand elles parcourent leur bassin. Elles vont, viennent,
pointent vers le haut, descendent vers le fond, comme

glissant dans l'eau, évitant les obstacles, étendant et
repliant leur long corps avec une suprême aisance. Pour
nager, elles serpentent doucement, presque avec mollesse,
et une assurance superbe que l'on devine dans leurs
mouvements. On les sent conscientes instinctivement de

ce qu'elles valent, et de ce qu'elles sont. Leur corps se

ploie, se déploie, se reploie, se roule et se déroule en
inflexions gracieuses, en courbes élégantes et sans cesse
variées. Il approche, il s'éloigne tout en ondulant, il va
d'un côté, puis d'un autre, et n'interrompt ces évolu¬
tions Si seyantes que pour revenir à son trou, y pénétrer,
et reprendre l'attitude habituelle du repos.

La beauté de cet animal marin, si bien taillé en

souplesse, se rehausse de l'éclat de ses couleurs. La
Murène, Panthère marine, ou Léopard des eaux, est
vêtue d'une livrée brillante et bariolée, au fond d'un
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rouge assombri, aux ornements d'un jaune brillant, qui
se disposent par taches et se répandent sur elle comme
autant de joyaux. Vêtement chatoyant, d'un velouté que
nulle étoffe ne saurait avoir. Livrée variant à l'infini, et
faisant que dans le bac, si toutes se ressemblent par sa

possession, toutes diffèrent par son arrangement. L'œil
charmé ne cesse de les suivre dans leurs inflexions, de
les comparer entre elles, de s'émerveiller d'une telle
diversité, dans une harmonie si parfaite de nuances et
de tons.

Ce spectacle du bac reproduit fidèlement celui de la
Nature, quoique en plus borné. Dans les parties chaudes
de la Méditerranée, au pied des falaises rocheuses, à
plusieurs mètres de profondeur, ou parmi les bancs de
coraux des mers tropicales, il arrive parfois, grâce à des
circonstances favorables, que l'on puisse discerner, au

fond, des Murènes en pleine vie. On les voit telles que
dans l'aquarium, associées à plusieurs, sortant côte à
côte leurs têtes hors de leurs trous. On en voit même, et
on en pêche, qui parviennent à une taille énorme,
mesurant deux à trois mètres en longueur sur une

largeur correspondante, grosses comme de forts serpents,
mais plus épaisses encore, et plus corpulentes. Les
pêcheurs content volontiers qu'ils en rencontrent parfois
de plus grandes, et que l'on a vu, échouées sur des
plages de l'Arabie ou de l'Inde, des Murènes énormes,
véritables monstres marins. On a même présumé que les
mystérieux colosses légendaires, dits Serpents de mer,

aperçus par intervalles, n'étaient autres que de gigan¬
tesques Murènes, ou des espèces de leur groupe, venues

par accident à la surface de l'eau. Quoi qu'il en soit de
cette capacité de croissance possible, les Murènes ordi-
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naires sont souvent des bêtes d'assez considérables

dimensions, que leur forme allongée, leur peau mar¬

quetée de jaune signalent aisément, et font reconnaître
au premier abord.

Malgré la petitesse relative de leur tête, ces êtres sont
bien armés. Leur bouche, amplement fendue, porte à ses
deux mâchoires des dents solides, crochues, faites pour

mordre; elle possède en outre, sur son haut ou sa voûte,
attachées au palais, d'autres dents supplémentaires, plus
fortes que les autres. Une denture aussi riche s'accorde
avec l'air hargneux et l'attitude agressive. Les Murènes,
d'après cette apparence, font figure de bêtes toujours
prêtes à attaquer et à déchirer. Aux aguets dans leurs
abris, surveillant les alentours, il semble qu'elles doivent
profiter de la moindre occasion, comme les panthères à
qui leur couleur les fait ressembler, pour s'élancer sur des
proies imprudentes passant à portée. La réalité, toute
différente, est moins sanguinaire. A l'occasion, les Mu¬
rènes arrêtent, il est vrai, pour s'en repaître, les animaux
qu'elles peuvent saisir; mais, d'elles-mêmes, elles ne sont
pas très chasseresses. Elles ne pratiquent guère la pour¬
suite en pleine eau, ne traquent pas leur gibier. Leur
caractère est plutôt indolent ; surtout mangeuses de
cadavres et de proies mortes, elles se nourrissent des
nombreux reliefs de festins que les vrais prédateurs
ont déjà commencés.

Cette paresse, cette sorte variée d'alimentation, cette
existence passée dans des creux de rochers baignés d'une
eau pure, font que leur chair excellente, de haut goût,
est plus fine, plus savoureuse que celle des Anguilles
et des Congres. Sur le littoral de la Méditerranée, les
gourmets estiment fort sa succulence. Une soupe de
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Murènes, des tronçons de Murènes grillés, une Murène à
la broche, constituent, à leur avis, des mets de haute frian¬
dise. Ils rappellent ainsi, à notre époque, un sentiment
ancien. Les Romains d'autrefois appréciaient aussi la chair
des Murènes. Ayant observé qu'elles se laissaient garder
en bassins sans difficultés, et qu'elles se nourrissaient
volontiers des débris qu'on leur jetait, ils en avaient
entrepris l'élevage. Les riches gourmands, auprès de
leurs villas sur les bords de la mer, possédaient des
viviers où ils en conservaient, avec des Anguilles de mer.

C'est ici que se place l'histoire des cruautés de
Pollion envers ses esclaves. Sans doute, à cette époque
de proscriptions et de jeux de cirques, où l'existence
d'un homme comptait peu, le motif en était-il assez

répandu. Les propriétaires d'esclaves, ayant sur eux
droit de vie et de mort, condamnaient à mourir ceux

qu'ils voulaient châtier; et la peine de la noyade se
trouvait être, quant à l'exécution, l'une des plus simples
et des plus rapides. De là à l'utiliser pour l'entretien des
Murènes, il n'y avait pas loin : ce qui fut fait. De
quelque façon qu'on les considère dans leur conduite, ces

gens-là, il faut le reconnaître, n'étaient pas dégoûtés.
Si les Murènes sont des poissons recherchés, les

pêcheurs, quand ils en capturent, se méfient pourtant
d'elles, et tâchent d'éviter leurs morsures. Bien que peu

empressées à poursuivre dans l'eau les proies agiles et
à les y saisir, elles montrent, lorsqu'on les approche,
une capacité agressive qu'elles n'ont guère qu'à cette
occasion. Leur défensive est plus acharnée, plus prompte
que leur offensive. Elles y justifient leur air mauvais et
leur physionomie hargneuse. Elles cherchent à mordre,
avant même d'avoir été attaquées. Longuement résis-
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tantes à l'asphyxie, comme l'Anguille, lorsqu'on les a
tirées de l'eau, en raison de la petitesse de leur orifice
operculaire qui permet de garder longtemps les branchies
imbibées, elles sortent de leur torpeur au moindre attou¬
chement et se lancent, bouche ouverte, montrant les
crocs. Leur morsure est d'autant plus redoutée qu'elle est
profonde à cause de la longueur des dents, qu'elle est
très douloureuse, et lente à se cicatriser, en causant
parfois des délabrements dans les parties voisines. Les
Murènes, en effet, sont des bêtes à venin.

Le fait a été contesté. Si certaines morsures guérissent
rapidement, sans difficultés, d'autres sont plus doulou¬
reuses, plus graves, et, bien qu'aucun cas de mort ne
semble vraiment avoir été constaté, elles donnent lieu
à des symptômes alarmants. Il se manifeste là, sans
doute, des différences de sensibilité et de résistance selon
les tempéraments des personnes mordues, comme il peut
y avoir, entre Murènes, des dissemblances et des varia¬
tions quant au pouvoir venimeux. Mais, au total, elles
ont, dans leur bouche et tapissant ses parois, un mucus

qui recouvre aussi la surface des dents, et qui a des
propriétés toxiques. Quand la bête mord, elle envenime
la plaie qu'elle cause en y laissant une part de ce pro¬
duit. La Murène offre ainsi l'exemple d'un poisson
venimeux par morsure, comme les Vipères, ou les Cro¬
tales, chez les serpents. Son appareil à venin n'est pas
aussi perfectionné, ni aussi bien établi que celui de ces

derniers; mais il en possède les qualités essentielles, et
le révèle par son emploi.

Toutefois, elle n'est pas la seule, parmi les poissons,
à posséder une telle capacité venimeuse. Outre son

exemple, il en est beaucoup d'autres. Seulement, chez ces
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derniers, les organes à venin sont habituellement des
épines placées en surface sur diverses parties du corps,
nageoires, queue, opercules. Certaines espèces même,
Rascasses, Synancées, Vives, Pastenargues, Mourines,
ayant à cet égard une réputation aussi fâcheuse que celle
des Murènes, sont presque aussi redoutées. Elles ne font
cependant qu'exagérer une disposition commune à la
plupart des poissons, sinon à tous. Les pêcheurs savent

La Vive (Trachinus draco Linné, de la famille des Trachinidés, dans l'ordre des
Téléostomes Jugulaires). Poisson venimeux de nos côtes, pouvant atteindre 40
à 50 centimètres de longueur.

que les espèces de nos eaux douces, même les plus
banales, sont capables à l'occasion de causer des
blessures douloureuses, cruelles, si l'on se pique à un

rayon de nageoire, ou à un aiguillon operculaire. Ceci
ne se produit pas toujours, mais se manifeste assez
souvent pour montrer qu'il y a là une cause générale,
habituellement bénigne, capable pourtant de s'accentuer,
de s'exacerber chez certaines espèces, ou dans de cer¬
taines circonstances, ou à de certains moments.

Cette cause relève de l'état ordinaire des poissons. La
peau se revêt, chez beaucoup d'entre eux, d'un mucus

gluant, qui, s'appliquant aux écailles, recouvre le corps
d'un enduit protecteur. Ce mucus contient, en propor¬
tions variables, des produits toxiques excrétés par les
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téguments. Ces produits, inoculés dans une blessure for¬
tuite, peuvent ainsi causer des accidents. Les éléments
cutanés, qui les contiennent avant de les expulser, s'as-
semblant parfois en plus grande quantité qu'ailleurs en de
certaines zones, s'y associent à des pièces en forme de
piquants, et l'ensemble compose par là une manière
d'appareil venimeux.

Ces appareils, toutefois, ne servent qu'à une défense
accidentelle, et à une préservation momentanée. Les
Vives dans leur lit de sable où elles se tiennent enfouies,
les Rascasses dans leurs creux de roches sous les fron¬

daisons des algues et des zostères, n'emploient nulle¬
ment leurs piquants venimeux à attaquer leurs voisins,
et ne s'en servent pas davantage pour se défendre d'eux.
Leur vie ordinaire s'accomplit comme si elles ne les pos¬
sédaient pas, et se passe à la façon de celle des poissons
moins avantagés. Je les vois, dans leurs bacs, semblables
aux autres, et ne montrant rien de particulier. Leur
organe existe, mais à titre secondaire et souvent ino¬
pérant.

Il n'en est pas précisément ainsi chez les Murènes. L'or¬
gane venimeux ayant changé de situation, et se trouvant
placé dans la bouche, possède par cela même, en son

sens, une qualité plus accentuée. Bien que, dans sa vie
courante, la bête ne s'en serve pas mieux ni plus que ne
le font ses congénères, bien qu'elle ne l'utilise guère que

pour sa défensive et dans des cas exceptionnels, cette
défensive, se manifestant par des morsures, prend un
caractère actif, faisant contraste avec la passivité
d'ailleurs. On n'est piqué par une Vive qu'à la condition
de la manier, ou de poser le pied sur elle, et il serait
plus juste de dire que l'on se fait piquer, car l'animal
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reste passif; mais on est mordu par une Murène si on
cherche à la saisir, et on l'est avec intention de sa part.
Il y a là, entre les deux faits, une différence notable, qui
donne aux Murènes, parmi les poissons, une figure plus
complète, plus précise, d'animal venimeux.

Cette figuration, cette spécialisation sont pourtant
plus apparentes que réelles. Les produits toxiques,
capables de venimosité, rejetés par les parois de la

La Synancée (Synanceia verrucosa Bloch, de la famille des Scorpénidés, dans l'ordre
des Téléostomes Scléropariétiques). Poissôii venimeux de l'Océan Indien.

bouche, ne sont pas les seuls que l'organisme soit
capable de façonner. Il en est d'autres, engendrés dans
d'autres parties ; le sang, les rassemblant en lui, les tient
en dissolution dans son sérum. Ce dernier, chez la
Murène, a des propriétés toxiques. Si on l'extrait pouf
l'inoculer, on constate des effets d'envenimation com¬

parables à ceux de la morsure buccale. La fonction
venimeuse, tout en se montrant de façon plus nette dans
le jeu d'un organe déterminé, appartient donc à la
substance de l'être; elle a un caractère de généralité,

II. 12
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qu'une localisation plus accessible et mieux appréciable
ne doit point masquer. Les dents ne font qu'employer,
selon leurs moyens, selon leur état, une propriété d'ordre
plus étendu.

Il y a même davantage. On sait, depuis longtemps,
que l'on ne manie pas avec impunité les tronçons sangui¬
nolents d'une Anguille fraîchement découpée. Si l'on a
sur les mains des excoriations, ou des écorchures, celles-

Squelette de la tête d'une Murène, montrant ses grandes dents supérieures
servant de crocs venimeux.

ci, souillées par ce sang, deviennent ensuite plus dou¬
loureuses, plus longues à cicatriser, comme si cette
souillure les avait envenimées. Et telle est bien la vérité.

Les Anguilles appartiennent au groupe des Murènes;
elles en ont la conformation essentielle et les traits prin¬
cipaux de l'organisation ; elles en ont aussi la propriété
d'élaboration de produits toxiques. De même, le sérum
de leur sang porte en lui des substances comparables à
des venins. Cette capacité, demeurant incluse dans le
corps de l'Anguille, ne se manifeste qu'à l'occasion d'un
contact inopiné entre son sang s'écoulant et une blessure
déjà faite. Dans la vie normale, en pleine nature, rien de
tel ne saurait se manifester. La capacité existe pourtant,
secrète et cachée. Il faut, dans ce groupe de poissons,
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pour la rendre sensible à notre connaissance comme
épisode de la vie habituelle, et comme fonction réalisée,
ce cas spécial des Murènes, mieux armées que les autres,
munies de dents plus grosses, et capables d'employer
ainsi un pouvoir dont, plus ou moins, tous se trouvent
pourvus.

Le pouvoir venimeux, chez les animaux qui le possèdent,
exerce, par sa violence, une terrifiante impression. Dans

Squelette de la tête d'un Serpent venimeux (genre Bothrops), montrant les grandes
dents supérieures servant de crocs venimeux.

le monde terrestre, la piqûre d'une guêpe, la morsure
d'une vipère surprennent par la brusquerie, par l'inten¬
sité de leurs effets. On s'épouvante devant l'action
puissante, tragique, de ces quelques gouttes minuscules
d'un liquide introduit dans une blessure. On considère
surtout l'organe qui blesse, l'aiguillon ou la dent; on se
méfie de lui, et avec raison, car il ouvre la porte par où
le venin pénètre ; on s'attache moins à ce dernier et aux

organes où il s'élabore. Ce sont eux, cependant, qui
tiennent le rôle principal ; c'est à les étudier que la bio¬
logie consacre ses efforts. Elle retrouve partout les
mêmes notions. Si la bête venimeuse possède ensemble
la propriété toxique et l'appareil inoculant propre à
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l'utiliser, cette propriété ne lui est pas spéciale, elle existe
ailleurs, encore plus largement répartie, mais tenue sans

emploi extérieur habituel, l'organe d'inoculation faisant
défaut.

Nous voyons souvent les choses par rapport à nous-

mêmes, et nous considérons la nature avec des yeux pré¬
venus d'avance, selon les avantages que nous tirons d'elle,
ou les inconvénients que nous en ressentons. Nous clas¬
sons volontiers les êtres de notre entourage ordinaire en
bêtes utiles, bêtes indifférentes, bêtes nuisibles. Parmi
ces dernières, celles qui possèdent un venin occupent un

rang notable dans nos préoccupations, dans la recherche
des moyens propres à nous préserver. On en fait une

catégorie à part, où nous présumons que la glande pro¬
duisant le venin et son annexe destinée à introduire ce

dernier composent une sorte de bloc, dont les deux com¬

posantes sont étroitement solidaires. Nous estimons en

outre, jugeant d'après la perfection parfois atteinte par cet
appareil dans son jeu, qu'il représente à sa manière un
état nettement disposé pour les besoins de l'attaque ou
ceux de la défense active, et nous inclinons volontiers à
trouver dans cette spécialisation la raison même, la raison
seule d'une telle organisation. Ceci n'est point. Il y a
seulement rencontre et accord d'une fonction générale
avec la présence d'un appareil capable de l'utiliser d'une
certaine façon. La tragique puissance de la bête à venin
n'est que partie dans une puissance plus forte, plus com¬

plexe, plus répandue.
Le monde des eaux le montre mieux que celui dont

nous sommes entourés. Les animaux venimeux y sont
nombreux, et les poissons ne se trouvent pas les seuls.
Chez beaucoup, sinon chez tous, leur pouvoir reste sans
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emploi réel. Si, dans le monde terrestre, l'utilisation fré¬
quente paraît conduire à l'idée d'une liaison fonctionnelle,
lien de tel dans la vie ordinaire ne se révèle chez l'autre.
La capacité effective y est plus rare que la possibilité.

Les enrochements du bac, dont les Murènes occupent
les creux et les trous, sont garnis, çà et là, d'Actinies
dressées, plantées sur leurs bases, levant leurs corps

cylindriques terminés au sommet par une couronne de
tentacules souples et contractiles. Ce sont aussi des ani¬
maux à venin; leur sobriquet d' « Orties de mer »

l'exprime justement. J'en prends une, je la détache de
son rocher, je la froisse dans ma main; je sens de suite
une douleur d'urtication, et je vois sur ma peau une large
plaque rougie par l'inflammation commençante. Les
symptômes, variables selon les personnes, selon le degré
de délicatesse de leur peau, sont longs à s'apaiser. L'enve-
nimation, produite par cet être d'organisation élémen¬
taire, placé si bas dans la sériation du monde animal,
est donc chose réelle, sensible, relativement grave. Mais
l'appareil qui la donne diffère de celui des animaux plus
élevés. Au lieu de consister en organes volumineux,
dents ou aiguillons, localisés en des régions déterminées,
il s'éparpille en pièces minuscules, microscopiques, dis¬
séminées sur le corps entier dans sa couche superficielle.

Chacune de ces pièces, et l'animal en porte des milliers,
consiste en une vésicule emplie d'un liquide, où baigne
un filament roulé en spirale sur lui-même : d'où son
nom scientifique nématocyste, tiré du grec et signifiant
« fil-vésicule ». Quand je regarde au microscope, sur
un fragment préparé pour l'étude, les régions qui en
contiennent, je les aperçois nombreuses, disséminées,
toutes semblables. Leur liquide est un venin, leur fila-
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ment un aiguillon destiné à l'inoculer en pratiquant une
blessure. Si l'on touche la région qui en porte, les
minces parois de ces vésicules se brisent en expulsant
leur contenu, et le filament, brusquement déroulé comme
un ressort, se lance à la manière d'une minuscule arme
de jet. Ma main ayant été la cause de l'attouchement, ces

filaments, terminés en pointe, ont pénétré dans ma peau,

Cellule à nématocyste très grossie. En haut : cellule entière, portant le filament
enroulé dans son intérieur. En bas : cellule ayant projeté au dehors son filament

ont entraîné avec eux des gouttelettes du liquide veni¬
meux; le résultat en a été l'urtication dont je souffre. Ce
sont des appareils infimes, puisque l'œil nu ne peut les
voir; leur grand nombre, pourtant, supplée à leur exi¬
guïté.

Certaines Actinies sont mieux armées encore. Elles

portent des nématocystes, non seulement dans les parties
extérieures de leur corps, mais aussi sur des parties
internes, sur des cordonnets déroulables, qui peuvent
sortir de la bête, si on l'excite, en passant par sa bouche,
ou par des orifices dont le tronc de sa colonne est percé.

urticant.
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Ce n'est pas un banal spectacle de voir ces êtres, quand
on les tracasse, se contracter d'abord, s'affaisser, se

déprimer, et expulser en même temps, répandre autour
d'eux, ces cordonnets qui s'allongent à la façon des
fusées d'un feu d'artifice. Leur expulsion est définitive;
étant sortis, ils ne peuvent plus reprendre leur ancienne
place; ils se séparent de leur possesseur, se brisent, se

décomposent, en organes rejetés, et comme excrétés.
Dans ce monde extraordinaire et multiple de l'anima¬

lité inférieure, les Actinies, en tant que bêtes veni¬
meuses et urticantes, ont d'autres compagnons parmi
leurs voisines de groupe et d'habitat. Les Méduses élé¬
gantes, au corps de cristal ou d'opale suspendu dans
l'eau et entraîné par elle, ont aussi des vésicules urti¬
cantes sur les minces tentacules flexibles qu'elles portent
en les laissant pendre mollement dans l'eau. D'autres êtres
flottants, associations de polypes composant la classe des
Siphonophores, possèdent également des tentacules iden¬
tiques, encore plus longs. Ce peuple transparent, qui
emplit de ses individus par myriades les zones superfi¬
cielles des mers, contient ainsi des bêtes à venin, invi¬
sibles malgré leur taille, ou à peine discernables. A la
saison des bains, on sent brusquement sur son corps,

parfois, une vive douleur; on touche, on regarde
l'endroit lésé ; seules, la rougeur, la sensation de brûlure,
expliquent ce qui vient de s'accomplir. Une Méduse a

passé, a frôlé, a piqué de ses batteries urticantes. On ne
l'a pas vue, mais elle a touché ; et elle a laissé les marques
de son attouchement.

Que penser de dispositions si différentes, et d'une
répartition si grande comme si variée ? Le cas initial dont
nous sommes partis, celui de la Murène, s'est amplifié
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dans des proportions imprévues. A grouper autour de lui
d'autres cas similaires, la notion première que l'on avait
formée s'est modifiée en s'élargissant; d'un phénomène
spécialisé, elle a progressivement fait un phénomène
général, que l'on sent s'associer aux. conditions élémen¬
taires, plus générales encore, de l'ensemble des êtres
vivants. La fonction particulière devient l'un des modes
d'une action totale, dont elle dépend, où elle prend son

origine, où elle se perd en s'accomplissant.
Quand nous parlons d'animaux venimeux, notre esprit

nous représente, de façon plus ou moins nette, l'état le
plus catégorique et le mieux connu qui soit parmi eux,
celui des serpents à venin. Nous sommes entraînés à
juger les autres d'après sa mesure, tout au moins à les
lui rapporter. Nous trouvons là un appareil porté au

plus haut point de la perfection organique, possédant sa

glande localisée où le liquide toxique s'élabore, sa dent
aménagée, grâce au tube intérieur ou au sillon dont elle
est creusée, pour le conduire avec sûreté au fond de la
blessure qu'elle va causer. Nous jugeons donc, sans con¬
testation possible, que l'organe est vraiment fait pour sa

fonction, que les deux s'accordent au mieux, et que le
tout réuni constitue une arme dangereuse, expressément
disposée pour servir à la défense comme à l'attaque,
n'ayant d'autre raison d'être que celle-là.

Le cas des Murènes oblige déjà à se montrer moins
catégorique. Chez elle, la morsure est venimeuse comme
celle des serpents, mais la zone de production du venin
est diffuse au lieu de se localiser, et les dents ne pos¬
sèdent aucune structure capable de faciliter l'inoculation.
Ailleurs, au lieu d'appartenir à la bouche seule et de
nécessiter une morsure, la propriété venimeuse se dis-
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tribue à la surface du corps, s'exerce par le moyen

d'organes superficiels, épines ou aiguillons, et ne se
manifeste que de manière passive. Elle cesse d'être auto¬
nome et active, pour devenir occasionnelle dans le temps
comme dans l'espace. De plus, on s'aperçoit que ces subs¬
tances toxiques, qui donnent aux venins leurs terribles
propriétés, s'apparentent à des substances de même ordre,
tenues en dissolution dans le sang d'un grand nombre
d'animaux cependant privés d'organes inoculateurs, et
pourvus ainsi d'une capacité venimeuse secrète, intérieure,
que rien ne révèle ni ne manifeste au dehors. Les bêtes
à venins cessent donc de former une catégorie à part;
elles ressemblent aux autres, et n'en diffèrent que par leur
capacité d'employer à un usage complémentaire, réglé par
les possibilités de leur structure, des propriétés d'ordre
général. La considération des animaux encore plus
simples d'organisme, Méduses et Actinies, achève de
mettre au point une telle notion, en montrant ces

propriétés distribuées, dans une sorte d'émiettement
et de pulvérisation, aux éléments fondamentaux des
tissus.

Quelles sont donc ces substances si actives, que le corps

produit par quantités infinitésimales, et qui sont douées
pourtant, malgré la faiblesse de leur dilution, d'un pou¬
voir si puissant et si fort? La médecine expérimentale,
sur ce point, associe ses efforts à ceux de la biologie. Ses
moyens d'investigation lui permettent même de pénétrer
davantage dans la connaissance des choses, car elle les
accuse mieux d'après les altérations produites par les
maladies.

L'entretien de l'être vivant possède, dans sa simplicité
unitaire, une complexité inouïe. Les tissus, travaillant au
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sein des liquides humoraux dont ils sont imbibés, les
modifient selon les exigences de leur fonctionnement.
Leur action vitale intime, profonde, les entraîne tous
dans une suite de transformations incessantes, où
l'énergie du chimisme et de ses réactions aboutit à la
création continue de substances qui, ayant une utilité au
moins temporaire, la réservent à l'organisme où elles se
forment, la perdent ou la changent parfois au cas d'exté¬
riorisation. Tel est celui des venins.

L'assimilation d'entretien comporte ainsi des phases
successives, des productions de substances en séries, qui
agissent les unes sur les autres, autant par leur composi¬
tion propre que par leur texture moléculaire. Une régu¬
lation intérieure s'établit, qui, rendant toutes ces parties
solidaires les unes des autres, les fait concourir également
à la conservation de la vie. Les substances toxiques des
venins n'ont point pour unique emploi de servir à l'indi¬
vidu dans sa défense extérieure; elles servent d'abord à
lui-même, et sans doute lui servent surtout, dans les
échanges nutritifs intérieurs de sa vie personnelle. C'est
comme une dérogation pour elles de s'employer au
dehors ; leur utilisation essentielle, et première, se trouve
au dedans.

La Murène, ondoyante dans le bac, revêt alors sa phy¬
sionomie véritable, complète. Sa petite tête à l'air
méchant n'est plus seule à compter; le grand corps

assoupli et fort prend la prédominance qui lui revient.
Sans doute, elle est toujours bête à venin ; mais elle est
essentiellement un être équilibré, en qui tout s'arrange
pour assurer la conservation de la vie. Le déploiement
harmonieux de ses inflexions dans l'eau devient l'image
de l'accord établi en elle, dans le jeu de ses pièces orga-
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niques, pour lui permettre de subsister aisément. La
morsure venimeuse n'y est qu'un à-côté, et un accident
d'occasion. Le principal réside dans le travail intime,
incessant, des élaborations vitales, où l'action d'entretien
s'efforce de conserver, et de défendre au dedans, ce que
la vie de construction, en toute chair vivante, a pu
édifier.
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Les vieilles foires du temps jadis, dont j'ai rappelé le
souvenir à propos des exhibitions de monstres et de
phénomènes, ne montraient pas seulement des veaux à
deux têtes, des moutons à cinq pattes, des hommes-
chiens, ou des hommes-poissons. On y voyait aussi des
femmes-torpilles. Dans leurs baraques, après être entré,
on se trouvait en présence, suivant la fantaisie du jour,
et selon le vêtement, d'une princesse de parade, ou d'une
magicienne, ou d'une fée de légende, ou d'une vieille
sorcière, qui vous tendait la main, ou bien vous touchait
l'épaule du bout d'une baguette métallique; et vous
ressentiez immédiatement les secousses, les fourmille¬
ments, d'une légère décharge électrique. La femme étant
placée sur un support électrisé par une pile cachée, son
contact produisait l'effet.

Ces temps sont révolus. Autrefois, voici peu d'années
encore, l'électricité était un fluide que les physiciens
seuls connaissaient, et maniaient dans leurs laboratoires ;
le grand public l'ignorait. Maintenant elle est devenue
une énergie que chacun peut employer, dont tout le
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monde se sert. Les baraques des femmes-torpilles
s'éclairaient maigrement, à l'aide de quelques lumignons
fumeux; celles qui les ont remplacées, dans les foires
actuelles, brillent de mille feux prodigués par des cordons
de lampes électriques. On ressent' parfois, chez soi, en

changeant un éclairage, ou en réparant un court-circuit,
des secousses semblables à celles que l'on recevait alors.
On voit partout, à travers la campagne, les poteaux
élevés où sont suspendus les fils chargés de transporter
l'énergie électrique, désormais domestiquée, canalisée.
Le fluide parcimonieux d'autrefois s'est mué en une force
bienfaisante, répandue en tous lieUx. On oublie volon¬
tiers, à considérer sa souplesse et ses facilités, la formi¬
dable puissance qu'elle détient toujours. On ne s'en
aperçoit que d'une façon accidentelle, en lisant les avis
concernant les risques d'éiectrocution. Elle la conserve

toutefois, et, par moments, la révèle de façon tragique.
Bien qu'humanisée, elle reste celle que l'antiquité, qui
ne la connaissait que par les éclairs et la foudre, voyait
flamboyante et redoutable aux mains de Jupiter tonnant.

Le sobriquet des femmes-torpilles était justifié. Si
notre industrie produit son électricité aux dépens des
ressources de la nature inanimée, au moyen d'appareils
variés, qui sont des piles, ou des chutes d'eau, ou des
machines, la nature vivante contient des animaux capa¬
bles d'en faire autant, en eux-mêmes, et par eux seuls.
Ils sont pourvus, à cet effet, d'appareils spécialisés, qui
consistent en organes dégageant de l'électricité par le jeu
de leur propre vie. Ces êtres peu nombreux, mais d'au¬
tant plus intéressants que leur nombre est plus restreint,
appartiennent tous aux groupes des Poissons. Les plus
anciennement connus, et les plus fréquents, sont les Tor-
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pilles, qui composent à côté des Raies, dans la classe des
Sélaciens, une famille particulière. De leur nom, de leurs
propriétés, est venue l'assimilation verbale, qui a même
passé dans le langage usuel, et, par dérogation, dans
celui de la balistique.

A voir une Torpille, et connaissant le pouvoir dont
elle est pourvue, on reste surpris, tellement le contraste
est grand entre son aspect placide et sa capacité d'élec-
triser. On se trouve devant un poisson plat, semblable à
une Raie, toutefois plus épais et plus arrondi. Son corps,
dont la tête se confond avec le tronc, a la forme d'un
disque circulaire, terminé en arrière par une queue

courte, relativement grosse. La bête, à son ordinaire,
repose à plat sur le fond; habituellement, elle y reste
immobile, et ne se déplace que rarement, par moments
assez courts. Son allure bonasse, endormie, ne décèle
rien des facultés secrètes dont elle est investie.

Les Torpilles sont des poissons marins. Elles habitent,
au large du littoral, les fonds de vase et de sable, où
elles s'enfouissent à demi, où vivent, à côté d'elles, les
Raies, les Turbots, les Baudroies, captures habituelles
des chalutiers. L'occasion d'en pêcher est donc assez

fréquente. Nos mers d'Europe en contiennent deux
espèces principales, la Torpille marbrée (Narcacion
marmoratus Risso), et la Torpille ocellée (Narcacion
torpédo Linné). La première, plus répandue, parvient à
une taille plus grande; certains individus mesurent,
queue comprise, près d'un mètre de longueur; son dos
gris roussâtre, bariolé et nuancé du même ton, explique
le qualificatif qui la désigne. La seconde, presque bornée
à la Méditerranée, plus élégante de couleurs, plus
voyante, porte sur son dos plusieurs grandes taches
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rondes, ou ocelles, cinq d'ordinaire, faites d'un bleu
tendre doublement cerclé de noir et de jaune, posées sur
un fond rouge brique tournant au jaunâtre et finement
tacheté de blanc, qui, s'opposant à elles par sa teinte,
les fait mieux ressortir. Cette parure du dessus, compa¬
rable à celle d'un paon, contraste avec le dessous du
disque, ou le ventre, d'un blanc délicatement rosé et
lustré, comme satiné. Sur ce fond uni ressortent en foncé
les ouvertures des fentes branchiales sur leurs deux séries,
et la bouche raccordée par ses angles à deux narines
profondes. Les deux yeux, chacun suivi de l'orifice d'un
évent, sont placés sur le dos, à l'avant du disque, où ils
se soulèvent en petits mamelons.

Les pêcheurs, dans leurs dialectes, les nomment des
Trembleuses, des Engourdisseuses, des Endormeuses,
sobriquets qui expriment justement l'effet ressenti en les
touchant. Cet effet est celui d'une commotion électrique,
aux secousses rapides et successives, qui commence dès
qu'on les touche, et cesse lorsqu'on s'interrompt. Encore
vivantes, souvent, lorsqu'on les tire du filet, et conser¬
vant leur vitalité pendant assez longtemps, les Torpilles
sont alors capables de lancer leur décharge, dont
l'impression, quoique désagréable, n'est jamais assez
forte pour devenir dangereuse, et se trouve du reste
proportionnée à la taille de l'animal. Il faut, pour

l'obtenir, saisir la bête à pleine main, passer la paume
sous son ventre, et appuyer le pouce sur son dos; on
ferme alors le circuit qui va de l'un à l'autre, et l'on
ressent soi-même la commotion dans la main, le bras,
même l'épaule ou le côté, si la décharge est de forte
intensité.

Une faculté aussi étrange, éveillant la curiosité, a
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incité aux investigations. Dans les stations de biologie
marine, la Torpille est devenue Un animal de laboratoire,
sur qui l'on a effectué, et l'on continue à effectuer, des
recherches approfondies. Elle est aussi une bête d'aqua¬
rium, car ori la conserve aisément dans les bacs. On peut
donc l'étudier sans difficultés, et voir en quoi consiste,
où féside, et d'où part, cette singulière propriété.

Les organes chargés de produire l'électricité dégagée
par l'animal sont au nombre de deux. Volumineux,
égaux, symétriques, ils occupent la majeure partie des
deux côtés du disque. On n'a, dans la dissection, qu'à
enlever la peau pour les apercevoir. Blanchâtres, mas¬
sifs, chacun ressemble à un amas de multiples petites
colonnéttes prismatiques juxtaposées. Ces prismes étant
hexagonaux, leur ensemble, d'après l'aspect, rappelle,
en plus réduit, une ruche d'abeilles. Dans les deux cas,
du reste, la compression mutuelle a déterminé la for¬
mation de ce contour hexagonal, qui est celui dont la
surface se trouve la moindre pour le volume occupé.

En continuant l'examen, en isolant plusieurs de ces
colonnettes pour connaître comment elles s'agencent,
entre elles, et quelle est leur constitution, on voit que
toutes se ressemblent. A peu près égales, elles se dirigent
pareillement de la face supérieure du disque à la face
inférieure. L'organe entier est comme un gâteau compact,
fait de ces prismes placés côte à côte. Tous ont la même
structure. Chacun se compose de disques très minces,
superposés comme des carreaux empilés, et mutuellement
séparés par des intervalles d'un tissu moins cohérent.
Cet aspect, cette composition, éveillent immédiatement
dans l'esprit une comparaison. Chaque prisme res¬
semble à une pile de Vol ta en miniature, avec ses
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disques successifs. L'organe entier se montre comme

l'équivalent d'un groupe de piles à disques, dont les
éléments rachètent leur exiguïté par leur prodigieuse
quantité; leur nombre, variable selon la taille des indi-

Corps discoïdal d'une Torpille, disséqué pour montrer ses deux organes électriques
d'aspect aréolaire.

vidus, égale plusieurs dizaines de mille. Une Torpille
de dimensions moyennes possède, dans ces organes,

400 à 500 prismes de 300 à 400 disques chacun, soit
12000 à 20000 éléments. Cette batterie électrique
vivante, d'une si originale complexité, reçoit des nerfs

n. 13
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volumineux, qui, venant du cerveau, distribuent leurs
branches à toutes les parties de l'appareil. L'influx
nerveux tient donc la commande; et, quand l'organe
fonctionne, quand la décharge a lieu, le courant se

dirige extérieurement, selon la polarité, de la face dor¬
sale du disque à la face ventrale.

Le sentiment immédiat, devant une telle structure et
une telle propriété, consiste à admettre que l'animal
s'en sert pour attaquer ses proies, ou pour se défendre
de ses ennemis. Ayant en lui, comme le Jupiter antique,
la capacité d'engendrer la foudre, et d'en disposer, on
ne pense pas qu'il puisse moins faire que de l'employer.
Tout y prête. La pile vivante, rachetant la petitesse et la
faiblesse de ses éléments par leur multiplicité, réalise,
grâce à cette totalisation de leurs minuscules décharges,
un voltage élevé, dont les effets sont appréciables. Les
commotions intenses ressenties par l'homme donneraient
la mesure de ce qui peut se passer dans l'eau, lorsqu'elles
frappent des êtres de menues dimensions.

Pourtant, à l'observation, rien de tel ne se révèle. Je
vois des Torpilles dans leur bac. Étalées à plat, elles
restent immobiles, ou appliquées debout contre les vitres.
Je vois auprès d'elles, autour d'elles, passant même sur
elles et les touchant, des poissons de diverses sortes, qui
vont et viennent en toutes directions sans paraître se
méfier de voisins aussi dangereux : rien ne se manifeste.
Aucune décharge ne se produit. Les Torpilles restent
inertes, et les habitants du bac continuent leurs évolu¬
tions en toute sécurité.

On peut estimer que cette indifférence provient de
l'état de captivité, de la diminution d'activité vitale qui
en résulte, et que, dans la nature, les Torpilles en liberté
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seraient moins placides, et capables, agissant selon
leur conformation, de foudroyer autour d'elles pour
saisir leurs proies. Cette présomption s'accorde peu avec
les faits. Leur allure habituelle, leur bouche garnie de
petites dents pointues, inclinent plutôt à présumer qu'elles
se comportent, pour leur préhension alimentaire, comme
les Raies à qui elles ressemblent; sans doute, elles
happent directement sur le fond les animaux dont elles
se nourrissent, et n'ont guère besoin de les arrêter en les

Le Malaptérure (Malapterurus electricus Gmelin, de la tamille des Siluridés, dans
l'ordre des Téléostomes Ostariophysaires). La longueur peut atteindre 50 à 60
centimètres.

foudroyant. L'organe leur est utile, peut-être, dans une
défense occasionnelle, pour se délivrer des étreintes d'un
ennemi plus puissant ; mais il ne semble pas que ce rôle
soit efficace et continu, dans la conduite normale de
la vie.

A leur image, les Raies possèdent également un appa¬
reil identique, plus petit de beaucoup, et logé d'une
autre façon, dans la base de la queue, non point dans le
disque. Avec les Torpilles, elles sont seules, dans le
monde marin, à se trouver ainsi pourvues. Les eaux
douces, plus riches par contre, possèdent trois sortes de
poissons électriques, les Mormyres, les Malaptérures,
les Gymnotes, qui toutes habitent les régions chaudes
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intertropicales, les deux premières eq Afrique, les der¬
nières en Amérique Centrale et dans l'Amérique du Sqd.

Les Mormyridés, recpnnaissables à leur museau

allongé, étiré en tube, ne sont guère mieux armés que
les Raies; leur organe électrique est de petite taille.
Leur corps, non pas aplati, mais conformé de la manière
habituelle, le porte dans l'extrémité postérieure du tronc,
auprès de l'attache de la nageoire caudale. Les Malapté-
rures montrent un progrès plus sensible. Appartenant à
l'importante et nombreuse famille des Sihiridés, ils en
ont le corps allongé, quoique replet, et les longs bar¬
billons flexibles flottant autour de la bouche. Leur lon¬

gueur peut atteindre 60 à 80 centimètres. Leur appareil
électrique, étendu en surface, non pas massif comme
celui des Torpilles, s'étale sous la peau, autour du tronc
presque entier, d'avant en arrière, de haut en bas, et
l'enveloppe comme ferait un manteau. Aussi, malgré sa
faible épaisseur, possède-t-il, en raison de cette extension,
une capacité supérieure à celle des Torpilles; le voltage
par totalisation étant plus considérable, les décharges
sont plus intenses, plus fortes, plus redoutées.

Mais, de tous les poissons électriques, les mieux
pourvus sont sûrement les Gymnotes (Gymnotus elec-
tricus Linné). A l'état de nature, ils habitent le vaste
bassin de l'Amazone, principalement ses parties basses
et moyennes. Ils y sont fréquents, et vivent de préférence
dans les eaux tranquilles, stagnantes ou peu courantes,
sur des fonds vaseux où ils s'enfoncent volontiers. Sem¬

blables par l'aspect à d'énormes Anguilles, bien que
leur constitution et leur situation zoologique soient fort
différentes, ils peuvent atteindre un mètre et demi à deux
mètres de longueur. Leur puissance électrique, comme
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la façon dont ils l'emploient, dépasse de loin ce qui
existe ailleurs. Leurs volumineux organes, au nombre de
deux, symétriques et égaux comttle ceux des Torpilles,
en diffèrent pourtant par leur situation différente dans
le corps, et par leiirs dimensions proportionnellement
plus grandes. Chacun consiste en une masse épaisse,
placée dans les flancs, débordant sous le ventre, s'éten-
dant depuis les parties antérieures du tronc jusqu'au voi¬
sinage de la queue. Composé, selon la structure habi¬
tuelle, de colonnettes prismatiques accolées et subdivisées
en disques, il les oriente en longueur comme il l'est lui-
même, non pas en hauteur. 11 y a donc chez les Gym¬
notes, par rapport aux Torpilles, dissemblance dans la
direction et la position des piles, d'où résulte une diffé¬
rence de polarité. Chez les Torpilles, le pôle positif est
sur le dos, le négatif sous le ventre. Chez les Gymnotes,
le pôle positif est en avant de l'animal, vers sa tête; et le
pôle négatif en arrière, au niveau de sa queue.

J'ai possédé dernièrement trois Gymnotes vivants,
apportés de Cayenne; je les ai conservés dans un bac
pendant plusieurs semaines, pas assez toutefois pour
réaliser toutes les observations projetées. Ils se tenaient
d'ordinaire couchés sur le fond, se levaient par inter¬
valles, parcouraient en nageant l'intérieur du bassin,
puis se laissaient retomber. Ils montraient alors, en

déployant à l'aise leur corps dans l'eau, que leur ressem¬
blance d'aspect avec les Anguilles est assez lointaine.
Ils en ont, évidemment, le corps cylindrique et long,
flexueux et capable d'onduler, la teinte gris brunâtre,
mais ils en diffèrent de toutes les autres façons. Leur tête
est plus gtosse, plus large, plate en dessus, nuancée eh
dessous d'une couleur rouge feu qui se prolonge sous le
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cou et le début du tronc. Leur ventre porte, pendante au-
dessous de lui, une ample nageoire anale, ondoyante
comme une draperie, dont la bête se sert pour nager en
la faisant onduler. Procédé de natation aussi singulier
que rare, car il nécessite la possession de cette nageoire
inférieure souple, longue, large; et cette particularité est
assez peu répandue. Le Gymnote la possède, et l'em¬
ploie. Il s'en sert, selon le rythme et le sens des ondula¬
tions, pour avancer ou pour reculer. On a devant soi, en
suivant ses évolutions, le spectacle peu commun d'un
poisson qui peut à son gré nager en deux directions
opposées, faire machine avant ou machine arrière grâce
à cette nageoire, sans infléchir le corps lui-même, ni le
contorsionner, ni le retourner.

A les considérer ainsi, les Gymnotes, comme les Tor¬
pilles, donnent l'impression d'animaux placides, tran¬
quilles, volontiers plongés dans une torpeur dont ils ne
cherchent pas trop à sortir. Sans doute, dans leurs eaux

natales, reposent-ils ainsi, immobiles, le corps enfoncé
dans la vase. Les choses changent quand un poisson
pouvant servir de proie vient à passer à portée, ou quand
un_ gros animal piétine la boue leur servant d'abri. Con¬
trairement aux Torpilles, leur inertie, qui était une

attente, cesse brusquement; ils s'élancent, rapides, agiles,
déchargent leurs piles, et foudroient l'intrus.

Ceux que j'ai conservés recevaient leur ration une fois
par semaine : c'était de la blanchaille, des petits gardons
bien vivants qu'on jetait dans leur bac pour les alimenter.
En un clin d'œil, l'aspect du bassin changeait du tout au
tout. Auparavant tranquille et portant en lui les Gym¬
notes inertes reposant au fond, il devenait de suite le
champ d'une agitation intense, et d'une bataille acharnée.
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La blanchaille se disséminant, et descendant à mesure
dans l'eau, les Gymnotes, brusquement tirés de leur pla¬
cidité en l'apercevant, se précipitaient sur ces proies
offertes, les foudroyaient, puis les happaient d'un trait.
Ils allaient partout dans cette poursuite, montant, des¬
cendant, courant d'une paroi à l'autre, se tordant,
remuant l'eau en tous sens. Les petits poissons, pour¬

chassés, fuyaient avec vitesse; mais, bientôt atteints par

Le Gymnote (Gymnatus electricus Linné, de la famille des Gymnotidés, dans l'ordre
des Téléostomes Ostariophysaires). Sa longueur peut atteindre 2 mètres.

la décharge, tués par elle, ou tout au moins paralysés, ils
se retournaient ventre en l'air, et se laissaient tomber.
Les Gymnotes les avalaient entiers, puis se jetaient sur
d'autres pour en faire de même. Cette chasse extraor¬
dinaire, sensationnelle, où le poursuivant, tel le dieu
antique, foudroie son adversaire afin de le mettre à
merci, durait plusieurs minutes sans arrêt. Ensuite les
Gymnotes repus, gavés, ralentissaient leurs courses;

fatigués, leur pouvoir électrique s'atténuait. Ils se recou¬
chaient sur le fond, revenaient à leur torpeur et digé¬
raient en repos, leur estomac, gonflé du copieux repas,
soulevant en bosse la gorge à son niveau.
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Un phénomène singulier avait lieu au plus fort de
cette agitation. Les Gymnotes, par instants, interrom¬
paient leur poursuite, arrêtaient leurs mouvements, et
laissaient alors sortir de leur bouche de grosses bulles
de gaz, qui traversaient l'eau du bac en montant, pour
venir crever à la surface. Après quoi, leur chasse repre¬
nait. A plusieurs reprises, et tout en déchargeant leur
électricité, ces expulsions se manifestaient. Au repos,

par contre, rien de tel ne se produisait, ou ne s'effectuait
qu'en plus petit.

Ces actes étonnants trouvent leur explication dans la
comparaison avec la pile voltaïque. Les phénomènes
physiques et vitaux se superposent entièrement, malgré
leurs différences d'origine. Le Gymnote, muni de ses
deux piles intérieures qui produisent de l'électricité sous
l'action volontaire de l'influx nerveux, devient un corps
électrisé à fort potentiel, d'où décharge autour de'lui. Ce
corps ayant deux pôles, situés aux deux extrémités, la
tête et la queue, les émissions se font en rayonnant
autour d'eux, comme dans le phénomène bien connu du
spectre magnétique; elles peuvent se représenter par un

graphique identique. Les lignes de force des décharges
émises s'irradient autour du pôle positif répondant à la
tête, les unes se perdant au dehors, les autres allant
rejoindre le pôle négatif de la queue. Ce corps produc¬
teur d'électricité à haut voltage se trouvant plongé dans
l'eau, qui est bonne conductrice, les zones aqueuses voi¬
sines de lui se chargent ainsi d'électricité à haute ten¬
sion. Les poissons qui y passent se trouvent électrocutés,
même sans toucher le Gymnote, et placés à une certaine
distance de lui ; les décharges les plus puissantes, les plus
efficaces, étant émises par la tête, pôle positif. Les
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reploiements et les contorsions de la poursuite ajoutent
à cette- efficacité, en rapprochant par moments la tête de
la queue, diminuant ainsi l'intervalle entre les deux
pôles, et donnant à la décharge un pouvoir plus actif.

Les piles à disques métalliques, quand elles fonction¬
nent, dégagent des bulles de gaz, composées d'oxygène
et d'hydrogène, produites par la décomposition de l'eau

Lignes de force de la décharge électrique chez le Gymnote.

qui baigne les éléments. L'hydrogène l'emporte en quan¬
tité plus qu'il ne devrait, car une part de l'oxygène se fixe
sur le métal des disques. Dans ces piles, la production
d'énergie électrique étant la suite, et l'une des consé¬
quences, des actions chimiques qui s'y accomplissent,
la décomposition de l'eau environnante constitue l'une de
ces actions. Il en est de même dans la pile vivante, faite
de disques de tissus organisés. L'action chimique, par

quoi se manifeste son travail vital sous l'influence du
système nerveux, a des conséquences identiques. L'eau
des liquides humoraux, dont les disques sont imbibés, est
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décomposée au fur et à mesure de la production d'élec¬
tricité; une part de son oxygène reste sur place, prise
par les tissus pour leur respiration ; l'excédent, et surtout
l'hydrogène, passant par diffusion dans le tube digestif,
en est expulsé sous la forme de ces bulles que l'on voit
sortir de la bouche des Gymnotes au cours de leur pour¬
suite.

Pareille ressemblance, poussée jusqu'à ces détails, est
vraiment chose remarquable, faite pour impressionner.
Voudrait-on prouver l'identité du mécanisme vital et du
mécanisme physique, du mouvement énergétique de l'un
et de celui de l'autre, que l'on ne trouverait pas mieux ni
plus complet. Ce sont là de ces rencontres, qui éclairent
toute une conduite. La Nature organique, loin de con¬
traster avec la Nature non organisée, se comporte comme
elle dans le jeu de son action. Le mouvement intime qui
la meut a beau être d'une valeur différente, plus complexe
et plus haute, il n'en a pas moins même qualité d'impul¬
sion.

Quels sont donc ces organes extraordinaires, ces piles
vivantes, qui, dans le monde entier des êtres organisés,
n'existent que chez ces poissons, où il donnent lieu à des
actes aussi curieux? L'anatomie comparée tient, sur cette
question, sa réponse toute prête. Ces organes sont des
muscles modifiés, dont le trqvail consiste à produire de
l'énergie électrique, aux lieu et place de l'énergie méca¬
nique habituelle.

Ils occupent, dans le corps, la place de muscles nor¬
maux. Chez les autres Poissons, cette place est prise par
de la chair musculaire véritable, pourvue de ses proprié¬
tés ordinaires. Ils en possèdent la structure fondamentale.
Les muscles, ou du moins la majorité d'entre eux, con-
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sistent en faisceaux de fibres parallèles, juxtaposées, dont
la substance est subdivisée en disques, d'où l'aspect
de striation transversale qu'elles possèdent vues au

microscope, et le nom de « muscles striés » accordé à
leurs assemblages. De même les organes électriques sont
faits d'une association de colonnettes parallèles, à sub¬
stance découpée en disques empilés. — Il n'est pas jus¬
qu'à l'origine, qui ne soit de même sorte. Chez l'embryon
des Torpilles, l'ébauche de ces organes ressemble à celle
des muscles ordinaires, et n'en diffère que par la suite
du développement : les fibres primitives s'épaississent et
se modifient pour devenir des colonnettes prismatiques,
au lieu de rester semblables à leurs correspondantes des
muscles striés.

Cette assimilation des structures se retrouve quant au
fonctionnement. Le muscle normal agit sous l'action de
l'influx nerveux provenant des centres, le cerveau et la
moelle, par voie centrifuge; jusque-là en état d'immo¬
bilité ou de résolution, il entre alors en travail, et se rac¬

courcit, se contracte. Cette contraction, discontinue, se
fait par secousses successives, nombreuses, rapides, qui
se fusionnent plus ou moins en se succédant. De même,
l'organe électrique, innervé par de gros nerfs issus des
centres, reçoit d'eux l'influx destiné à le mettre en action.
Il produit alors son électricité, et l'émet de façon discon¬
tinue, par secousses successives, multiples, qui produisent
la commotion. Leur décharge électrique est l'équivalent
strict de la contraction musculaire.. L'organe foudroie,
comme le muscle meut.

Poussant plus loin l'étude de cette similitude si carac¬

térisée, on en arrive à sa raison d'être, et au « Comment »

qui lui a permis de s'établir. La propriété électrogène de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



204 LES POISSONS

ces organes, pour si précise et si complète qu'elle Se
montre, ne leur est point spéciale. Elle se trouve ailleurs,
notamment dans les vrais muscles eux-mêmes, mais elle
y est moins apparente, moins forte, car elle se dissimule
sous les autres fonctions plus prédominantes. Tous les
tissus vivants, quand ils agissent, produisent de l'électri¬
cité, à très faible dose il est vrai, appréciable toutefois à
l'expérimentation ; c'est là une conséquence des échanges
chimiques effectués en eux. Les muscles, dans leur con¬

traction, sont à cet égard plus actifs que les autres. Non
seulement leur travail se traduit par une production
d'énergie mécanique, mais encore par celle d'une quan¬
tité relativement forte d'énergie électrique. Les organes

spécialisés des Torpilles, des Gymnotes, et de leurs simi¬
laires, les piles organisées que ces poissons contiennent
dans leur corps, ne font qu'accentuer cette condition ini¬
tiale. Le pouvoir mécanique s'efface en etix, au bénéfice
du pouvoir électrique, qui s'accroît d'autant. Ils sont des
muscles électrogènes, et rien de plus.

L'action vitale mérite ici d'être considérée de plus
près, et dans toute son ampleur. Une circonstance si éton¬
nante, si différente de ce que l'on voit ailleurs, présente
un relief, qui, permettant de la bien apprécier, donne à
tout le reste une mesure plus sensible. Cette action se

manifeste, en somme, par des productions de deux sortes,
substances matérielles, et forces énergétiques. Parmi les
premières, les unes demeurent, et prennent rang dans la
constitution de la matière vivante ; les autres sont expul¬
sées grâce aux excrétions. Les secondes, provenant de
l'énergie chimique dépensée dans l'intimité de la texture
matérielle, consistent en mouvements, en calorique, eii
électricité. Ces sortes du mouvement vital, ces manifes-
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tations de l'énergie déployée par la vie en action équiva¬
lent partiellement, dans leur ordre, aux substances maté¬
rielles excrétées. Elles sont émises vers le dehors, en
excrétions énergétiques ; produites par l'être vivant, elles
servent d'abord à lui-même, puis leur surplus s'écoule
vers le milieu environnant, et s'y dégage. Il n'y a, dans
la Nature, que différences de situation et de quantité ; la
qualité de fond reste la même partout.

Si donc ces organes électriques, malgré leur cas

étrange, rentrent dans une règle générale dont ils ne
s'écartent pas, leur rareté et leur spécialisation leur valent
d'avoir un caractère propre, qui mérite à son tour un
essai d'évaluation. Ils n'existent que chez des Poissons.
Ils s'y présentent à l'état sporadique, sans rapport avec
les affinités de groupes ; par tout le reste de leur organisa¬
tion, les Gymnotes sont fort éloignés des Torpilles, et
les Malaptérures des Raies. Ils ont, quand ils existent,
des situations différentes dans le corps, étant placés en
des régions dissemblables de l'organisme. On trouve
bien, chez eux, une sorte de sériation dans leur capacité,
médiocre chez les Raies et les Mormyres, plus forte chez
les Torpilles, plus puissante encore chez les Malapté¬
rures, parvenue à son degré suprême chez les Gymnotes;
mais ces étapes se dispersent, et ne se raccordent point.
C'est une vue de l'esprit que de les sérier ainsi, en tenant
seulement compte des degrés de cette capacité si spéciale.
De fait, dans la Nature, une telle filiation n'existe pas.

La conclusion en est que l'on se trouve en présence de
cas concrets et distincts, identiques par la structure et par
la fonction, différents par le pouvoir et par la répartition,
offrant en surplus cette circonstance qu'ils n'existent que
chez des poissons. Où s'adresser si l'on cherche le « Pour-
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quoi » de ces conformations, après en avoir élucidé le
« Comment » ainsi qu'il se devait ? A quelle porte frapper
pour avoir quelques clartés sur leur origine, sur la cause
ou les causes qui les ont fait surgir dans le monde animé?
Quelle influence s'est exercée sur des muscles à travail
mécanique pour les convertir en piles à décharges élec¬
triques? En somme, d'où vient tout cela?

Les réponses ne sont pas douteuses. Il ne saurait y
avoir formation ni progrès par usage : le saut est trop
brusque d'un muscle normal à un organe électrique
même rudimentaire, et la répartition trop éparse. Il n'y
a pas davantage sélection, puisque les espèces ainsi pour¬
vues appartiennent à des sections différentes, d'où inexis¬
tence d'une filiation quelconque. Il y a autre chose, et
une autre cause : l'apparition totale d'un état qui, pouvant
exister partout en puissance, ne se réalise et ne s'installe
que chez certains êtres mieux disposés. Sans doute, en
raison de leur double pouvoir électrique et mécanique,
tous les muscles striés ont-ils la capacité virtuelle de deve¬
nir strictement électrogènes. Mais quelques-uns seuls, par
le monde vivant, ont réussi à la réaliser vraiment, dans
un accord entre leurs conditions d'être et les circonstances

de leur milieu.

La vie, dans son ascension incessante, se consacre à
deux actions simultanées et solidaires. L'une, dans la
matière qu'elle anime, crée sans cesse des possibilités
d'édification, tissus, organes, individus. L'autre affronte
ces possibilités au contrôle des milieux fournisseurs de
substance et d'énergie, qui, permettant aux unes de se

réaliser, subviennent à leur entretien, mais qui, arrêtant
les autres, les empêchent de se construire en ne les
entretenant pas. Nous considérons ces effets ; nous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS ÉLECTRIQUES

discernons où réside leur origine essentielle, incluse dans
cette activité propre à la matière vivante, et par quoi elle
se distingue de la matière inanimée. Nous apercevons que

le monde vivant, dans sa construction, dans sa dispersion
en individus, reflète cette puissance active. Ceci suffit.
Si les procédés échappent parfois dans leurs détails infinis,
nous pressentons où se trouve la règle de leur accord,
et comment la conduite se fait.
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LES CORÉGONES DU LAC LÉMAN

ET LE CYCLE ALIMENTAIRE

Certains spectacles ont mieux que d'autres ,1e don
d'émouvoir. Tel est celui de la fin d'un beau jour. Ses
dernières minutes, sous le soleil déclinant, aux approches
du crépuscule, comptent parmi les plus attrayantes et les
plus douces. La crudité et la dureté du plein midi se sont
atténuées. Les brumes du matin se sont dispersées. Les
ombres et les lumières s'associent davantage, contrastent
moins, et se font pourtant valoir. Une atmosphère plus
égale paraît tout baigner, tout envelopper, tout confondre
en délicates nuances. Les grandes nappes des étangs, des
lacs, de la mer, miroitent avec suavité. Certaines revêtent
alors, comme un riche manteau, leurs plus merveilleuses
parures.

Ainsi, le coucher du soleil sur le lac Léman, après une
belle journée d'été, offre-t-il aux yeux l'une des plus
magnifiques et des plus impressionnantes visions que
l'on puisse admirer. L'horizon, assez étendu pour laisser
de l'ampleur, assez limité cependant pour arrêter la vue
sans la laisser se perdre sur des lointains indécis, présente
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aux regards son cadre superbe, où la haute et longue
barrière du Jura, d'un bleu foncé qui fait ressortir le bleu
plus tendre du ciel, établit la mesure permettant déjuger.
Le soleil, approchant d'elle peu à peu, illumine les
nuages légers qui la couronnent, les colore de lumières
pourprées, dorées, rosées, sans cesse changeantes, tou¬
jours brillantes. Elles se reflètent dans l'eau tranquille,
étalée sans une ride ni un pli, comme un immense tapis
immobile et moiré. Progressivement, ces clartés s'atté¬
nuent et s'apaisent. Le soir gagne peu à peu, lentement,
sans heurt ni violence, avec majesté et sérénité. Et la
nuit étoilée prend possession de son empire en souveraine
reposante, marquant son paisible intermède avant le
retour du jour. Tableaux d'une douceur incomparable,
qui parlent directement à l'âme, qui l'émeuvent en
déroulant leurs scènes successives, qui éveillent en elle
les sentiments du calme le plus pur, de la plus parfaite
félicité.

Or, ceci n'est qu'une apparence, un mensonge, un

aspect superficiel couvrant une affreuse réalité. Sous
cette surface miroitante, chatoyante, image de paix et de
bonheur, se cachent, dans l'eau même et en ses profon¬
deurs, une bataille continuelle, un combat sans merci. La
chasse à l'aliment, la poursuite des proies, la destruction
incessante, la mise à mort des uns pour l'entretien de la
vie des autres, le sacrifice perpétuel des faibles et le
triomphe permanent des forts composent la règle même,
et conduisent le tout.

A la tombée du jour, les pêcheurs vont tendre leurs
filets en plein lac. Ce sont de grandes nappes maillantes,
longues et hautes, qu'ils suspendent dans l'eau à des
profondeurs variables, telles des barrières verticales

ii. 14
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dressées de place en place. Pendant la nuit, où nulle
clarté ne se diffuse dans l'eau, les poissons, vaguant en
tous sens à la poursuite de leurs proies, n'aperçoivent
point ces pièges tendus, et, dans l'obscurité, emportés par
leur élan, passent leurs têtes dans les mailles; ils se
trouvent saisis. Au matin, les pêcheurs, montés sur leurs
barques, retirent les filets chargés de ces poissons
emmaillés, les remontent à bord, décrochent leurs cap-

. tures, et retournent au port.
Pendant la saison d'été, ces proies sont habituelle¬

ment des Feras, des Ombles, des Truites, espèces de
choix, justement estimées parmi les plus délicates. Leur
chair, exquise, a une réputation méritée. Dans les cor¬
beilles où toutes sont étalées, sur les dalles des éven-
taires, elles charment la vue, d'abord, par la pureté de
leurs formes et l'éclat de leurs couleurs, avant de charmer,
plus tard, la sensualité gourmande des palais délicats.
Elles appartiennent à la famille des Salmonidés, dont le
Saumon représente le type, et se font reconnaître, en cette
qualité, par la petite nageoire isolée, molle, dite « deuxième
dorsale adipeuse », placée sur le dos, près de la queue,
en arrière de la première et véritable dorsale soutenue
par de solides rayons.

Les Truites piquetées de noir sur les flancs et le dos,
les Ombjes de nuances plus claires et d'écaillés plus fines,
contrastent avec les Féras. Line forte tête, une grande
bouche fendue jusqu'aux yeux, leur donnent une allure
rapace, que les Féras ne possèdent point. Ceux-ci ont un
museau plus menu, une bouche plus étroite, des dents
plus petites, dispositions qui s'accordent avec leurs teintes
d'un pâle éclat argenté. Leur nom scientifique est Core-
gonus Sçhinzii fera Jurine. Dans la famille dont fis
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dépendent avec les Truites, ils font partie de la section
des Corégones, habitants des nappes lacustres, qu'ils
peuplent jusque dans les profondeurs.

Nous mangeons leur chair, et nous l'employons à notre
entretien, Eux-mêmes, à notre exemple, ont été obligés,
dans leurs eaux natales, de s'entretenir aussi et de
produire la chair de leur corps pn mangeant des chairs
d'autres êtres, leurs compagnons d'habitat en ce lac où
tous vivent ensemble. Il leur est nécessaire d'y trouver
les proies dont ils ont besoin. Leur existence, dont nous

profitons, se trouve subordonnée à celle des êtres dont
ils se nourrissent. Notre alimentation dépend de la leur.
Un cycle alimentaire se noue, qui, partant de nos exi¬
gences, s'étend jusqu'aux animaux traqués par les Truites,
par les Corégones, et, à cet égard, nous rend solidaires
d'eux, bien qu'ils conduisent leur vie loin de nous.

Quels sont donc ces êtres qui nous sont si utiles malgré
leur éloignement, et comment subsistent-ils à leur tour ?
La réponse est donnée par la pêche elle-même. Il me
suffit de vider les poissons dès la remonte des filets, et
d'examiner le contenu de leur estomac avant que la
digestion ne l'ait fait disparaître. Je connais ainsi ce qu'ils
ont mangé, et la qualité de leurs proies. Je trouve
surtout, chez les Truites et les Ombles à la bouche
largement fendue, des vestiges, têtes, vertèbres, arêtes,
ayant appartenu à des poissons variés, souvent assez

gros, happés en pleine eau. Par contre, dans l'estomac
des Corégones à la bouche étroite, je n'observe qu'une
bouillie grisâtre, indéterminable à l'œil nu. Mais, si je
l'examine avec une forte loupe, cette bouillie se montre
faite des carapaces et des pattes de menus Crustacés,
seules restées à cause de leur dureté plus grande et de
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leur encroûtement calcaire, après la digestion des chairs
qu'elles revêtaient. Ces Corégones, aussi chasseurs que les
Truites, mais ne pouvant attaquer comme elles de fortes
proies car leur bouche est trop petite, se rabattent sur du
gibier plus exigu, et, de préférence sur ces Crustacés
minuscules, dont les restes emplissent leur estomac. Ils
les happent dans l'eau, les avalent par dizaines, par

centaines; malgré la petitesse, la quantité compense, et
cela suffit.

Les poissons divers, dont les Truites et les Ombles
carnassières font leurs proies habituelles, se nourrissent
aussi de ces petits animaux ; ils entretiennent leur propre
chair grâce à la leur; et, indirectement, par leur inter¬
médiaire, ces Truites se trouvent également solidaires de
ces Crustacés exigus. La conséquence en est que ces der¬
niers, dans le cycle alimentaire ainsi noué, possèdent
une importance de premier rang. Sur eux, repose le poids
presque entier de l'alimentation des êtres plus puissants,
qui les exploitent en les pourchassant. Les Corégones les
consomment directement; les Truites avec les Ombles
les utilisent par l'entremise des poissons qui s'en sont
nourris ; et nous-mêmes, qui occupons le sommet, béné¬
ficions par ces deux moyens de leurs existences minus¬
cules. Il leur faut, par suite, une faculté de pullulation,
et une facilité d'adaptation, vraiment surprenantes, pour
subvenir en même temps à leur propre maintien et à une
aussi abondante destruction. Proies-nées des êtres plus
forts qu'eux, victimes désignées d'avance au sacrifice
inéluctable, il leur est pourtant nécessaire de subsister à
leur tour, afin que tout se maintienne, et de durer dans
l'ensemble, tout en se laissant détruire dans le détail.

Les estomacs des Corégones ne livrent que des débris,
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suffisants à une reconnaissance superficielle, mais incom¬
plets pour une reconstitution achevée. On ne peut obtenir
cette dernière qu'en péchant directement ces petits ani¬
maux, entiers, in¬
tacts, dans l'eau où
les poissons les
prennent pour s'en
nourrir. Le moyen
est connu; je l'ai
déjà signalé au début
de ce livre; il est
celui du filet à planc¬
ton. Installé dans

mon bateau, je traîne
pendant quelques
instants cet engin
dans les eaux du lac,
puis je le remonte,
et j'examine le con¬
tenu de son bocal.

J'y retrouve, agiles,
allant et venant en

tous sens, ces Crus¬
tacés exigus, desti¬
nés à servir de

proies; je les vois,
nageant dans le
vase, offrant à mes

yeux, en leur intégrité, tous les détails de leur structure.
Je comprends, d'après ce spectacle borné, les réalités du
spectacle naturel. A leur état d'habitude, ils nagent dans
l'eau du lac comme ils le font devant moi dans celle du

Le Cyclope (genre Cyclops), Crustacé planctonique
de la famille des Cyclopidés, dans l'ordre des
Gopépodes. Nombreuses espèces, dont les plus
fortes ne dépassent guère 2 à 3 millimètres
de longueur.
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bocal ; ils s'y tiennent suspendus, font partie du plancton,
flottent ainsi durant leiir vie entière, et peuplent la nappe
lacustre de leurs bandes nombreuses, purée grouillante
où ceux qui se nourrissent d'eux n'ont, à vrai dire, qu'à
ouvrir la bouche pour avaler. L'aliment tout prêt s'offre
de lui-même, et le vieil adage de la nourriture tombée du
ciel, ironique sur terre, a sa vérité dans l'eau.

L'étude de mes petits prisonniers ne s'arrête pas à cet
examen sur place, dans le canot; elle se prolonge dans
le laboratoire où je les ai rapportés; elle emploie tous les
procédés de la technique scientifique. Ce sont vraiment
des êtres remarquables à tous égards. La considération
qu'ils méritent ne se borne pas à ces relations de man¬

geurs et de mangés ; elle s'adresse, en outre, à leurs qua¬
lités de structure organique, à sa valeur dans la série des
êtres de leur groupe. Apparentés aux grands Crustacés
connus, Crevettes, Homards, Crabes, ainsi qu'ils le
montrent par leur possession de pattes divisées en arti¬
cles, ou segments, mobiles les uns sur les autres, par celle
d'une carapace couvrant tout ou partie de leur corps, par
leur respiration aquatique, ils en offrent un diminutif,
non seulement comme taille, mais comme organisation.
Ils en montrent les ébauches, les lointains préludes, con¬
servés jusqu'à notre époque depuis les âges disparus. Ils
représentent, au sein de notre monde contemporain, les
survivants de ceux qui, dans leurs séries, parurent les
premiers sur le globe. Et leur pullulation, léur diversité,
attestent, aujourd'hui encore, de la puissance qui les a
établis.

Malgré leur dissemblance, malgré des différences fort
Sensibles dans les détails de leur structure, ils ont tous
comme un air de famille. Ils sont petits; les plus gros

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES CORÈGONES DU LAC LÉMAN 215

dépassent rarement un centimètre de longueur; les
dimensions des plus minuscules oscillent autour d'un mil¬
limètre. Leur corps est translucide, parfois transparent
de manière complète ; leurs mouvements les font surtout
discerner. On ne voit d'eux que la tache noire de leurs
yeux, et quelques indications colorées d'organes internes.
Leur carapace mince et frêle est transparente aussi. De
même leurs pattes, souvent longues et nombreuses, iné¬
gales de taille et de grosseur, hérissées de poils ténus et
tournés en sens divers. Ils battent l'eau avec elles, et
s'en servent pour nager par saccades, pour rester toujours
suspendus.

La classification zoologique, tenant compte des diver¬
sités de leur organisation, les répartit dans des espèces,
des genres, des familles, voire même des ordres diffé¬
rents. Le total en est nombreux. On trouve parmi eux,
les Cycîopes ou Monocles (genre Cyclops et genres Voi¬
sins), ainsi nommés parce qu'ils n'ont qu'un œil sur le
devant du corps, comme les géants de la fable. On y
trouve aussi des Daphnies ou Puces d'eau (genre
Daphnia), avec leur corps abrité sous une ample cara¬

pace ovalaire, leur tête conique aux grands yeux noirs,
leurs fortes antennes bifurquées servant à la natation.
On y rencontre encore d'autres êtres, comme les Lepto-
dora, les Bytotrephes, les Bosmina, qui, avec une confor¬
mation dissemblable, appartiennent cependant au même
type structural.

Beaucoup d'entre ces espèces pullulent à de certaines
époques de l'année. Leurs individus, par myriades, tantôt
dispersés, tantôt plus ou moins assemblés en essaims, se

répandent alors dans les eaux du lac. Rappelez-vouS,
pendant la belle saison, ces bandes nombreuses de mou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 I 6 LES POISSONS

cherons que l'on voit sous le couvert des arbres, dans un

rayon de soleil. Ces minuscules Insectes ailés qui vont,
viennent, tourbillonnent, tantôt s'éparpillant, tantôt se
réunissant et se groupant pour s'éparpiller de nouveau,
offrent à l'œil un spectacle toujours mouvant et toujours
changeant. Suspendus en l'air sur leurs ailes, ils ne tom¬
bent que frappés par la mort. On peut, d'après cela, se

représenter l'allure et la vie de ces Crustacés du plancton.
Remplacez l'air par l'eau, et. les ailes par des pattes.
Éteignez le rayon de soleil, et son éclat, qui ne convien¬
nent plus à un milieu devenant rapidement obscur avec
la profondeur. Augmentez la quantité de ces êtres en

suspension, de manière à donner à leurs essaims une

importance numérique, une extension, une valeur de
masse, que les bandes aériennes des moucherons ne pré¬
sentent jamais. Vous aurez alors l'idée de ce que sont
vraiment ces associations planctoniques, ces groupes de
menus Crustacés nageants, cette intensité de vie active
dépensée au sein des eaux, et dispersée parmi cette pous¬
sière d'individus flottants.

Pareille qualité flottante astreint de tels êtres à se sou¬
mettre aux conditions diverses du milieu qui les con¬

tient, et les soutient. Un courant quelque peu rapide les
entraîne; aussi se plaisent-ils surtout dans les eaux lentes
et calmes. Les variations de la température les affectent;
ils sont plus nombreux au printemps et en été qu'en
automne et surtout en hiver. La lumière les impressionne
de façon défavorable, et beaucoup d'entre eux la fuient.
Ils se réfugient dans les profondeurs obscures du lac, à
ioo mètres, 200 mètres, même davantage, puisque le
Léman accuse en ce sens jusqu'à 320 et 330 mètres; ils
y descendent pendant les heures lumineuses du plein
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jour éclairant les zones superficielles. Ils remontent la
nuit, et viennent alors nager dans ces zones qu'ils
devront encore abandonner quelques heures plus tard.
Oscillations constantes et réglées, qui règlent à leur tour
la vie de leurs exploitants, obligés de les suivre, pour

l'ordre des Cladoeères. La longueur est comprise entre 8 et 15 millimètres.

garder le contact avec ces proies dont ils font leur ali¬
ment continu.

Mais ces proies s'alimentent à leur tour. Traquées par
les poissons auxquels elles fournissent la subsistance, il
leur faut subsister aussi, et trouver autour d'elles, dans
l'eau où elles flottent, des chairs et des corps dont elles
peuvent se sustenter. Le cycle alimentaire du lac ne s'ar¬
rête pas aux Crustacés menus ; il s'étend plus bas, jusqu'aux
êtres, plus minuscules encore, dont les Cyclopes, les
Daphnies, et leurs semblables, font leur nourriture.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2l8 LES POISSONS

Comme nous avons trouvé, dans l'estomac des Coré-
gones, les restes de leurs repas, de même voyons-nous,
dans celui des petits Crustacés vus au microscope, ceux de
ces êtres dont ils se sont repus. Ce sont des Protophytes,
des Protozoaires, des végétaux et des animaux unicellu-
laires, invisibles à notre œil, mais présents cependant,
et plus pullulants encore que ceux auxquels ils procu¬
rent le moyen d'exister.

Je reprends mon bocal, empli dans mon coup de pêche
au plancton. Je l'élève au nivèau de mes yeux; je le
regarde à contre-jour pour bien discerner ce qu'il con¬
tient dans l'eau dont il est plein. J'aperçois les menus
Crustacés nageant par saccades, virevoltant dans toutes
les directions; je ne vois rien de plus. A l'œil nu, le
reste échappe à cause de sa petitesse. Mais si, revenu au

laboratoire, je prends une seule goutte de cette eau, si je
l'étalé sur une lame de verre pour la regarder au micro¬
scope sous un fort grossissement, j'aperçois en elle, en

grand nombre, des êtres unicellulaires, dont les dimen¬
sions ne peuvent habituellement s'évaluer que par des
subdivisions du millimètre. Trop exigus, presque tous se
trouvent au-dessous de nos capacités visuelles ; dans les
conditions normales de la nature, nous ne pouvons les
distinguer directement. Transparents pour la plupart, ou
faiblement colorés, cette translucidité ajoute à la diffi¬
culté de les voir. Ils existent pourtant, vivants, pullu¬
lants, et peuplent de leurs individus infimes, répandus
par myriades, les eaux entières, de la surface à la pro¬
fondeur.

Les promeneurs du lac s'extasient volontiers sur les
beautés du spectacle étalé devant eiix. Dé leur bateau,
qui glisse doucement sur l'eau tranquille, ils admirent le
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ciel, les montagnes de l'horizon, surtout l'eau elle-même,
cette eau d'un bleu si profond, dont ils ne se lassent point
de vanter la pureté, la limpidité. Ces spectacles, pour

grandioses et magnifiques qu'ils paraissent, ne sont
cependant pas les seuls. Il en est d'autres, d'une beauté
plus haute, plus mystérieuse, d'une ampleur aussi vaste
qu'insoupçonnée, qui sont ceux des vies multiples,
minuscules, dont cette eau est emplie, et dont le nombre
immense corrige l'extrême intimité. Non seulement l'eàu
du lac se pare de ses riches nuances, et miroite sous les
rayons du soleil, mais en outre elle frémit, dans sa masse
entière, de l'animation vitale qu'elle entretient. Elle n'est
pas inerte, ni simplement minérale ; elle ne se borne pas
à refléter seulement ce qui l'entoure; elle est vivante,
active, et chacune de ses gouttes contient des êtres pleins
de vie, auxquels elle fournit le nécessaire pour subsister.

Car ces êtres unicéllulaires, microscopiques, les ani¬
maux comme lès végétaux, vivent directement aux dépens
de l'eau qui les entoure et les contient. Ils y puisent
sans intermédiaire, à l'état dissous, les substances maté¬
rielles dont ils font leur profit. Ils produisent leur chair
vivante aux dépens de la matière inanimée. Ils reçoivent
d'elle, et par elle, la chaleur et la lumière dont ils ont
besoin. Grâce à eux, l'eau, milieu vital primordial, tire
d'elle-même les ressources propres à la production comme
à l'existence des êtres organisés. Elle se fait créatrice.
Élément minéral par essence, et incapable de se modifier
elle-même, elle engendre pourtant les chairs changeantes
et mobiles des individus vivants. Conférant l'existence

aux plus infimes, et partant d'eux, elle entretient, de
proche en proche, la série des autres, jusqu'aux plus
forts et aux plus compliqués.
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Le cycle alimentaire du lac se base sur ces êtres pre¬

miers, directement entretenus par l'eau elle-même sous
l'action des énergies qui la traversent. A eux reviennent
le pouvoir, le mérite, d'assembler en une chair frémis¬
sante les substances minérales, séparément inertes, qui
doivent la constituer dans sa croissance, et augmenter
son volume depuis le germe dont chacun provient. Le
cycle débute par eux, et progresse ensuite. Les menus
Crustacés s'alimentent de ces êtres de début ; à leur tour,

Bythotrephes longimanus Leydig, Crustacé planctonique de la famille des Polyphé-
midés, dans l'ordre des Cladocères. La longueur, sans la tige terminale, est
comprise entre 2 et 3 millimètres.

ils servent de proies aux poissons plus grands, dont les
diverses espèces, selon leur constitution et leur taille,
s'entretiennent les unes des autres en se poursuivant et
s'entredévorant. Puis, ces dernières, quant au lac lui-
même, achèvent la série. Les débris des plus forts, après
leur mort finale, se dissocient, se décomposent en leurs
principes consécutifs, qui retournent au monde minéral.
Et le cycle reprend d'une manière inlassable, toujours
commencé, toujours inachevé, faisant que tous les habi¬
tants du lac se rendent mutuellement solidaires dans la

recherche de leur subsistance pour l'entretien de leur vie.
Les profondeurs de l'eau, sous la surface paisible et
miroitante, sont traversés sans cesse par ces élans de la
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poursuite, par ces courses à l'aliment, par cette consom¬
mation ininterrompue des chairs des uns pour constituer
les chairs des autres.

Nous tirons parti de ces conditions naturelles; nous
en profitons. Quand le pêcheur, à l'aube, retire des eaux
son filet chargé de poissons, qu'il enverra au marché
pour notre nourriture, et pour s'entretenir lui-même du
produit de la vente, il bénéficie du cycle alimentaire
entier. C'est pour lui en définitive, c'est pour nous, que
les êtres unicellulaires et les menus Crustacés dépensent
une existence, déploient une vitalité, dont nous ne pour¬
rions tirer directement aucun profit. Cette eau dont le
lac est empli, cette effluve solaire qu'elle reçoit par sa
surface et qu'elle dissémine dans sa masse entière, sont
mises à notre service ; après avoir charmé nos yeux, elles
s'emploient à notre subsistance, grâce à ces intermé¬
diaires que la Nature a si bien disposés. Nous les utili¬
sons, et prenons leur produit pour nous-mêmes. Le sens
utilitaire nous conduit donc à examiner si nous ne pour¬
rions pas bénéficier davantage, et faire produire encore

plus.
Le lac Léman forme un domaine limité qui a son équi¬

libre matériel. La compensation de l'apport de ses

affluents, avec l'écoulement effectué par le Rhône son

émissaire, et avec sa propre évaporation, lui donne, dans
sa cuvette, un volume moyen à peu près constant, que
les évaluations fixent à quatre-vingt-neuf milliards de
mètres cubes. Il a de même, et nécessairement, un équi¬
libre moyen de peuplement vital. Sa capacité ayant sa

mesure, l'absorption de l'effluve solaire a aussi des bornes
correspondantes; par conséquent, l'entretien direct des
êtres microscopiques, formant le premier anneau de la
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chaîne alimentaire, est obligé de se borner également. La
quantité de ces êtres, dans leur peuplement, ne saurait
dépasser un contingent déterminé, fixé par les conditions
mêmes de l'établissement du lac. ]^eur nombre, leur
pouvoir de pullulation, ne sont pas illimités; ils s'arrêtent
à un taux qu'ils ne sauraient dépasser. Partant, les autres
anneaux de la chaîne ressentent les effets de cette condi¬
tion première ; eux-mêmes ne peuyent franchir les termes
qui leur sont imposés. La production totale en pois¬
sons a ses bornes naturelles, établies par le cycle
alimentaire; elle peut tomber en deçà, à la suite de cir¬
constances accidentelles et fâcheuses; ellp ne saurait
monter au delà. Le plancton nutritif, dont la masse
entretient le reste, règle tout selon sa quantité.

Il règle plus et mieux qu'il ne semble. Si les espèces
de pleine eau, Corégones, Ombles, Truites, dépendent
entièrement de lui, celles du bord, celles du fond, les
Lotes, les Perches, les Brochets, font de même, et ne

s'en écartent pas. Elles s'entredévorent par rang de
taille, consomment leurs cadavres ou leurs débris, mais
les plus petites, qui entretiennent le reste, prennent dans
les menus êtres flottants le principal de leur alimentation.
Et même toutes, dans leur état de jeunesse, lorsqu'elles
sont encore de minces alevins errants, tirent de ces êtres
l'essentiel de leur subsistance. Dans le cycle alimentaire,
le plancton se tient à la base, et la suite découle de lui.
Selon ses alternatives annuelles, selon ses phases de pros¬

périté ou de diminution, le peuple des poissons, entretenu
et nourri par lui, augmente ou décroît, chaque espèce ayant
en cela son mode et sa particulière raison. Condition d'en¬
semble, qui a ses incidentes, ses répercussions diverses,
et ses ricochets, mais dans une commune corrélation.
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La médecine du moyen âge employait un mot, tombé
aujourd'hui en désuétude, celui de « sitèse », directement
tiré, avec la même acception, du terme grec « sitesis »,

qui exprime la capacité d'alimentation et d'assimilation
de l'organisme. Elle entendait signifier par là le pouvoir
possédé par l'être, dans son intimité, de subsister en se
nourrissant, et le taux variable de ce pouvoir, en son

équilibre de complet établissement. Ce mot peut ici se

reprendre et s'employer, pour éviter une périphrase. Le
lac, quant à l'entretien alimentaire de ses eaux, possède
son taux de sitèse, sa capacité déterminée de nourriture,
qui fixe son peuplement, et l'enserre dans des proportions
dont il règle les bornes. Ses facultés ne sont pas quel¬
conques, ni non limitées.

Ce qui est de lui l'est des autres nappes lacustres, et
des rivières qui s'y déversent. Chacune, à son image,
constitue un domaine ayant sa capacité alimentaire
propre, sa sitèse, d'où dépendent, dans leurs grands traits,
l'abondance et la diversité des espèces qui l'habitent. Les
unes la fondent entièrement sur les menus êtres flottants ;

d'autres lui ajoutent les apports venus des berges et des
terres voisines, larves d'insectes ou mouches volantes
tombées à l'eau. Toutes cependant se disposent selon une

règle identique, celle de la chaîne des mangeurs et des
mangés, de l'équilibre d'alimeptation, de la dépendance
mutuelle de ses anneaux depuis le premier, depuis celui
qui supporte le poids total des besoins nutritifs. Une
rivière riche en poissons est celle dont les eaux con¬
tiennent pour eux une nourriture abondante; et l'on ne
saurait tirer grand'chose d'un autre cours d'eau, même
limpide et sain, si les circonstances l'empêchent d'avoir
une sitèse de suffisant moyen.
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A voir couler devant soi un fleuve large et puissant,
dont les pêcheurs du voisinage tirent journellement des
poissons en nombre ; à considérer la facilité avec laquelle
ces derniers, invisibles et cachés jusque-là, en sont sortis
grâce aux engins employés; on en vient à penser que
cette eau pourrait en abriter davantage, et donner encore

plus de profit, tellement l'espace où ils vivent offre de
l'étendue et de la profondeur. Il semble que cet espace
soit seul à compter, et que son ampleur si vaste pourrait
aisément contenir au delà d'une production estimée trop
minime. Mais, si l'eau porte, si elle contient, si elle pour¬
rait porter et contenir plus encore dans l'espace occupé
par son lit, elle ne nourrit pas. Elle est incapable de
subvenir directement à l'entretien nutritif du poisson.
Elle ne le peut que par l'entremise des êtres interposés
dans le cycle alimentaire, en commençant par ceux qui
occupent la base et tiennent le premier rang. Eux seuls
entrent en compte. Et si l'on veut repeupler en immer¬
geant des alevins de complément, si l'on cherche à
augmenter le peuplement ordinaire jugé insuffisant, on
doit tenir compte de ce cycle et de son équilibre, de sa

capacité propre et de sa sitèse. Il faut évaluer le tout, et
n'opérer qu'au gré des résultats obtenus. Les analyses du
plancton, en quantité comme en qualité, donnant sur
cela les indications préliminaires, précisent la conduite
à tenir.

Le Léman a servi d'exemple et de modèle. Vaste nappe
d'eau douce, ample et limitée à la fois, elle offre une

moyenne dont on peut partir pour apprécier ce qui existe
ailleurs. Le cycle' alimentaire, dans ces eaux lacustres,
avec son enchaînement, son équilibre, sa corrélation, s'y
présente d'une façon nette et frappante, l'accessoire et le
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secondaire y prenant une moindre place. Il s'y dévoile,
avec une limpidité dont on n'a pas ailleurs l'équivalent.

Les eaux marines ont aussi leur cycle d'alimentation,
et leur chaîne progressive de mangeurs et de mangés.
Un estomac de Sardine, ouvert pour en connaître le con¬

tenu, montre en lui des débris de végétaux microsco¬
piques, Péridiniens et autres, mélangés à des morceaux
d'êtres flottants un peu plus gros. Un estomac de Hareng

Bosmina longispina Millier, Crustacé planctonique de la famille des Bosminidés,
dans l'ordre des Cladocères. La longueur est comprise entre un demi-millimètre
et un millimètre.

présente ordinairement, comme celui des Corégones
lacustres, les vestiges des menus Crustacés dont les
espèces, faisant partie du monde planctonique, se dissé¬
minent par myriades d'individus, et se nourrissent à leur
tour d'êtres unicellulaires. Le cycle, débutant encore par
ces derniers, se prolonge par ces petits Crustacés, et par
les êtres, qui, menus comme eux, font aussi leur nour¬
riture de chairs plus minuscules. Il continue par les ani¬
maux plus forts, non seulement Sardines ou Harengs,
mais relevant d'autres groupes, Mollusques ou Crus-

ii. 15
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tacés supérieurs. Il s'étend à des animaux plus gros

encore, tels les Thons, chasseurs acharnés d'Anchois,
de Sardines, de Maquereaux. Il s'achève par les géants
de la mer, Requins énormes, Cétacés démesurés. Il se

complète en outre, et se complique, par la diversité et la
quantité prodigieuses des animaux de fond, fixés ou peu

mobiles, qui, prenant également leur part du festin,
représentent autant d'anneaux secondaires, noués de
place en place, selon leur condition, sur ceux de la
chaîne du cycle principal.

La mer, poussant à l'excès dans sa masse énorme ce

que le lac, plus restreint, se borne à ébaucher, exprime
nettement la réalité même des choses. Les grandes
plantes lui font défaut; les vrais herbivores y sont une

exception. Les animaux seuls s'y trouvent face à face;
obligés de se nourrir pour subsister, ils se dévorent les
uns les autres, par rang de taille et par degrés de force,
se servant mutuellement de proies. Les plus gros

mangent les plus faibles, qui en mangent de plus petits,
jusqu'aux plus minuscules végétaux microscopiques,
directement entretenus par le milieu, et procurant sa
base à cet immense repas. Leurs chairs, passant du corps
des uns à celui des autres, se trouvent incessamment
déportées, reportées, modifiées, dans un changement
sans fin. La substance vivante dont ils se composent,
sans cesse prise et reprise selon ces alternatives de man¬

geurs et de mangés, va des uns aux autres dans un

cycle continuel d'échanges alimentaires. Tous, solidaires
d'après leurs besoins nutritifs, se servent mutuellement
de transformateurs. La masse entière des eaux contient

en ses profondeurs, dans l'obscurité qui y règne, un
immense massacre et une perpétuelle immolation. Dans
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ses abîmes, et depuis la surface, se livre avec constance
le combat sans merci de la lutte pour l'aliment.

Le contraste est grand, à cet égard, et l'opposition
intense, entre le milieu des eaux et celui des airs. En ce

dernier, sur la terre ferme, directement et vivement
éclairée par les radiations solaires, la lutte pour l'aliment
a lieu comme au sein des eaux, mais elle y est moins
pressante. Le règne végétal, nécessaire à l'entretien du
règne animal, occupe en lui une place de choix; et la
destruction de la plante, dans la nourriture de l'herbivore,
ne comporte point de pénibles déchirements. Les car¬

nivores, qui saignent et qui tuent, n'ont pas un rôle
prédominant, ni presque exclusif. Le cycle alimentaire
existe toujours; mais les luttes qui l'accompagnent sont
moins nombreuses, moins impressionnantes. Par contre,
le milieu des eaux montre plus fortement, d'une façon
plus simple et comme fondamentale, que le monde
vivant, dans sa totalité, est un vaste lieu d'échanges
nutritifs, où la brutalité des rencontres et des chocs se

tempère toutefois par la nécessité d'équilibrer leurs
résultats dans la série entière, afin de tout conserver.

Le monde vivant s'entretient aux dépens du monde
minéral. Quand la vie cesse chez ses individus, leur
matière se décompose, se dissocie en ses éléments
premiers, retourne au milieu inerte et non organisé.
Aussi, par compensation, doit-elle emprunter sans cesse
à ce dernier, pour constituer la matière de ceux qui
continuent à vivre, ces principes qu'elle lui avait
retournés. Là est le départ du cycle alimentaire général.
Il faut à la vie, après cette dissociation analytique, une
reconstitution synthétique, groupant les éléments pre¬
miers pour en façonner de la chair, et pour l'entretenir
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en la nourrissant. Les animaux étant incapables de
cette synthèse, car il faut à leur nutrition des chairs
déjà faites et des groupements déjà accomplis, c'est au

règne végétal qu'est dévolu ce travail de recomposition.
Sans lui, sans cette réaction reconstituante, accomplie
sous l'impulsion de l'énergie solaire, le règne animal
ne saurait subsister, les herbivores ne pourraient
brouter, les carnivores n'auraient aucun moyen de
s'alimenter. Condition générale, par quoi se précise
mieux le contraste entre le monde des eaux et celui
des airs.

Dans ce dernier, la synthèse préliminaire, obligatoire,
est accomplie par les végétaux nombreux, variés, de
toute taille, de toute structure, qui couvrent la surface
terrestre, et la peuplent en l'agrémentant. Les herbivores
paissent les prairies, broutent les feuilles des grands
arbres; la classe multiple des Insectes subsiste aux

dépens des plantes sur qui elle s'établit; les anneaux du
cycle alimentaire se trouvent peu nombreux. Dans le
premier, par contre, les grands végétaux n'existent point,
ou se bornent à couvrir de courtes zones littorales; la
synthèse première, par quoi tout commence, ne saurait
donc leur revenir. Aussi est-elle effectuée par les
végétaux unicellulaires, microscopiques, du plancton
flottant et errant. Malgré leur intimité individuelle, leur
pullulation démesurée procure à leur immensité numé¬
rique toutes les capacités nécessaires. Le cycle alimen¬
taire commence par eux, et, débutant par d'aussi petits
êtres, comporte des degrés nombreux. Il s'y révèle mieux,
tel qu'il est, dans sa réalité, selon son obligation, et sa

progression d'épisodes successifs. C'est ainsi que la vie,
dans le monde des eaux, parmi les êtres qui le composent,
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dévoile plus complètement, et ses exigences, et ses
facultés de réalisation.

Le jeu total de la Nature vivante, ai-je déjà écrit dans
une étude sur Daubenton, fondateur de la Zootechnie,
consiste en une suite continuelle d'échanges de sub¬
stances et de forces, de matière et d'énergie. Prenant
leur origine dans le monde inorganique, aux dépens des
éléments qui le composent et des radiations qui le tra¬
versent, ces échanges s'effectuent de personne à per¬
sonne, d'individu à individu, se pressent ou s'atténuent
dans leur course selon les circonstances, finalement
s'achèvent par la destruction dans la mort et le retour à
l'état brut. Cycle sans fin, toujours défait et toujours
refait, où les êtres du monde vivant représentent les sup¬

ports de ces échanges mêmes, dont l'accomplissement
constitue leur vie.

Parmi tous ces échanges, le plus net, le plus sensible,
est celui de l'aliment. Les êtres ayant besoin, pour leur
croissance, de produire la matière dont ils se composent,
et d'en conserver ensuite l'intégrité malgré son usure

partielle au cours de la vie, la prennent dans leur entou¬
rage. Les plus petits ou plus simples puisent directement
ses principes dans le monde inorganique; les autres
l'empruntent toute faite à des êtres comme eux, qui leur
servent de proies. La chaîne des mangeurs et des mangés
s'institue donc, par qui la matière vivante passe succes¬
sivement chez tous en s'incorporant à eux. Dans cette
progression, les plus petits marquent le début, et aussi
l'achèvement; la liaison commence par eux, et chez eux
se termine. Leur masse pullulante, sur terre ou dans les
eaux, l'emporte sur toute autre.

Les animaux carnivores mangent les herbivores, qui
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mangent les plantes entretenues par la matière brute;
après quoi la mort ramène tout à celle-ci. Chacun, en
cette chaîne obligée, a sa place et son affectation ; la
Nature l'y prend pour un anneau, et rien de plus. La
matière vivante, en cette suite de passages, acquiert une
animation propre, indépendante de l'existence person¬
nelle, et ressortant d'une vie d'alimentation générale, où
les êtres jouent entre eux le rôle de transformateurs ali-

Daphnia pulex De Geer, Crustacé planctonique de la famille des Daphnidés, dans
l'ordre des Cladocères. La longueur est comprise entre ï et 5 millimètres.

mentaires. La plante assemble les principes minéraux
pour en constituer sa substance; l'herbivore modifie cette
dernière, la reconstitue en lui pour l'usage du Carnivore;
et ces chairs successives, dans l'économie générale des
choses, servent d'objets destinés à ces échanges nutritifs.
La totalité du monde vivant, parmi les individus qui la
composent et les actions qui l'entraînent, apparaît ainsi
comme une immense suite de transformations inces¬

santes, d'échanges continuels de chairs dévorées, où
chacun a son poste fixé. Le cycle alimentaire a sa

métempsycose ; l'être ne tombe en poussière brute
qu'après avoir transformé sa substance en celle d'autres
individus.
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De ces abîmes profonds de la mer et des lacs, emplis
d'une eau dense et sans lueur, si différents des terres
éclairées par l'effluve solaire sous leur léger revêtement
aérien, l'œil ne voit guère que la surface; mais la pensée
du naturaliste, aidée par les recherches qu'elle a su

inspirer, peut pénétrer en eux pour élucider leurs mys¬
tères et connaître leur secret. Elle y discerne une profu¬
sion vitale, une diversité de formes, une puissance
d'action, dont notre entourage immédiat ne présente pas

l'équivalent. Elle y saisit une règle, que le monde ter¬
restre, qui l'observe cependant, montre de moins nette
façon. Malgré le paradoxe apparent de leur éloignement
et de leur obscurité, c'est en eux qu'elle apprécie du
plus près le sens de la vie, car il s'y affirme avec le
plus de clarté. Ils ont gardé les conditions origi¬
nelles, masquées ou absentes ailleurs, et la moindre
constatation tirée de leur étude donne des certitudes,
qu'on ne dégagerait d'autre part qu'avec plus de
difficultés.

L'animé, avec constance, s'empare de l'inanimé; la
nature vivante exploite la nature inerte. Elle y retourne
sans cesse, mais, sans cesse également, elle lui prend les
substances dont elle a besoin pour se constituer, et les
forces qui lui sont nécessaires pour subsister. De plus,
s'exploitant elle-même, elle range ses objets de manière
à les faire s'utiliser entre eux comme aliments. Ni mau¬

vaise, ni indifférente, elle installe toutes choses afin de se
maintenir en prolongeant son exploitation, considère
chacun de ses êtres comme une pièce de son gigantesque
échiquier, et les établit tous dans le temps et l'espace,
conformément à son but, qui est de durer. Comme en
une bataille, les unités sont sacrifiées successivement, et
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remplacées à mesure, jiour remporter la victoire dans
l'avantage de tous.

Cette victoire est celle de la conservation de la vie

malgré les destructions nécessaires. Dans leur lutte inces¬
sante, les espèces répandues sur le globe, quoique s'af-
frontant et se combattant, réalisent entre elles une sorte
d'équilibre, d'interdépendance, qui permet à toutes de
subsister, et de durer, malgréi les alternatives de leur con¬
flit naturel. Les plus forts ne peuvent trop l'emporter, car
ils verraient disparaître les proies dont ils se nourrissent.
Les plus faibles ne peuvent être trop sacrifiés, car ils
manqueraient ensuite. Tous se coordonnent, de manière
à subsister côte à côte, et à faire du monde vivant, parmi
ses disparitions incessantes et ses renouvellements, un
ensemble permanent, constant, renaissant de lui-même,
toujours créé, toujours peuplé.

La Nature vivante a donc sa morale, qui ne laisse pas
les forts trop détruire les faibles, et les empêche d'abuser.
Elle a son entr'aide d'assistance, qui tempère les manifes¬
tations trop vives, et les astreint aux restrictions néces¬
saires. Elle a sa justice, en somme, qui courbe toutes les
existences sous le même niveau, pour les confondre, par le
temps comme par l'espace, dans la liaison harmonieuse et
dans l'ordre réglé qu'elle a pu établir. On discerne, sous les
luttes sanglantes, sous leurs ruines et leurs déchirements,
cette morale, cette solidarité, cette justice; on les aperçoit
dans leur toute-puissance, et l'on reconnaît leurs effets,
dont nous nous servons pour nous-mêmes. L'homme,
devenu le conquérant du monde vivant, le dispensateur
des forces vitales, en est aussi le bénéficiaire; et il doit,
pour assurer sa conquête comme pour l'étendre, observer
ces lois inscrites autour de lui sur tous les objets naturels.
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Ce sentiment de sérénité, de paix majestueuse et
tranquille, qui surgit de la contemplation d'un beau lac
s'endormant au coucher du soleil, ne trompe qu'en
apparence. Il a sa vérité et sa réalité. Si les premières
constatations le couvrent et l'effacent sous leurs violences
et leurs débris, il reparaît dès qu'on les dépasse pour
saisir la règle de cette animation. Il surgit de nouveau,

plus pur et plus intense, étant mieux fondé. Il naît spon¬
tanément des choses extérieures, et s'accorde complète¬
ment avec ce que nous éprouvons en nous-mêmes, dans
notre intimité. Le cœur et l'esprit se répondent, en admi¬
rant ce prestigieux spectacle. Ils ont raison de s'asso¬
cier ainsi. Dans son perpétuel effort de progrès, la Nature,
souveraine et bienveillante, superbe reflet de la volonté
créatrice, leur paraît toute conciliation, tout apaisement,
toute bonté.
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LA PERCHE-SOLEIL ET LE POISSON-CHAT

Deux pêcheurs à la ligne, le père et le fils, l'un déjà
grisonnant, l'autre encore imberbe, assis au bord d'une
rivière, surveillaient leurs bouchons flottants. Il épiaient
les moindres indices des touches qu'ils attendaient. Brus¬
quement, un des flotteurs s'agite, oscille, s'enfonce en
dérivant ; l'un des pêcheurs, le plus âgé, saisit la ligne,
la barre d'un coup sec pour ferrer la prise, la soulève
entièrement, et ramène à terre, pendu au bout du fil, un

petit poisson frétillant, étincelant à la lumière du jour.
Il le laisse retomber sur l'herbe, puis le regardant :

« Encore une, dit-il avec dépit. Depuis ce matin, nous
ne prenons que de cette engeance. Nous en avons mis
près de cinq livres dans notre carnier. Ajoute-la aux

autres, continua-t-il en s'adressant à son fils, et restons-en
là. J'en ai assez. Ces Perches-soleil sont trop encom¬
brantes. Je préfère ne plus pêcher de la journée.

— Volontiers, répondit le fils. Pourtant, cette pêche
est amusante. On n'a qu'à escher l'hameçon, puis à jeter
le fil dans l'eau ; presque de suite ces poissons viennent
mordre, et se font prendre. C'est vrai, ils ne sont jamais
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gros, et leur corps est bien plat ; ils ne donnent que de la
petite friture. Mais ils sont beaux à voir quand on les
sort de la rivière, et, comme on en prend beaucoup, ils
finissent par faire un plat copieux.

— Oui, oui, répondit le père en bougonnant. Cela
n'empêche qu'ils ne sont pas fameux : peu de chair, et
beaucoup d'arêtes. Quelle différence avec nos Perches
véritables d'autrefois, qui ont presque disparu, chassées

La Perche d'Europe (Perça fluviatilis Linné; famille des Percidés, dans l'ordre
des Téléostomes Perciformes). La longueur habituelle est comprise entre 20 et
40 centimètres.

par ces fausses Perches nouvelles. Celles-là vraiment
avaient de la corpulence, et de la bonne chair. Ici même,
à cette place, j'en ai parfois pris qui pesaient plus d'une
livre. Il y a bientôt trente ans de celà. Depuis, la transfor¬
mation s'est opérée; la rivière n'est plus la même. Il y a
moins de poisson, et les espèces ont changé.

— Mais comment cela s'est-il fait? dit le fils. Ces

nouveaux venus ne sont pas arrivés tout seuls. Il leur a
fallu une occasion dont ils ont profité. Quelle en a été
la cause ? <

— Ah ! reprit le père, je connais cette cause, car je
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suis de ceux qui y ont aidé. Je t'ai parlé quelquefois de
mes vieux amis, avec qui, dans ma jeunesse, j'ai péché et
j'ai chassé. Trop âgés maintenant, nous vieillissons
chacun de notre côté, et nous ne nous rencontrons plus
guère; mais, jadis, nous formions une association ardente,
enthousiaste, qui cherchait à satisfaire sa passion par tous
les moyens. Il n'y avait jamais assez de gibier, jamais
assez de poisson. Et nous nous sommes tous ralliés à
l'idée qui commençait à naître, celle de compléter la
nature, et d'ajouter à ce qu'elle produit. 11 suffisait, pen¬

sions-nous, d'immerger dans nos rivières des alevins
formés et pondus dans des établissements de pisciculture ;
et nous les retrouverions plus tard, grandis, capables de
donner au pêcheur la joie et le profit qu'il attend. Nous
voyions déjà nos cours d'eau plus riches, le moindre de
nos ruisseaux distribuant sans répit un butin abondant;
et, avec beaucoup d'autres, nous avons procédé à ces

immersions, qui nous semblaient être des semailles pré¬
parant de fructueuses moissons.

« Puisque nous semions, nous avions le choix de notre
alevinage. Il nous semblait que nos poissons indigènes,
qui sans cesse diminuaient en nombre, n'avaient point la
capacité de rendement que nous espérions. Nous avons
donc songé à des espèces exotiques, à celles qui, prospé¬
rant le mieux dans leur pays natal, offraient les plus
fortes garanties de pullulation et donnaient les plus fruc¬
tueuses promesses. Pour repeupler avec efficacité, nous
avons donc fait de l'acclimatation. Et tu en vois les
résultats : notre carnier plein de Perches-soleil. Nous
n'avons pas eu d'autres touches, ni Perches vraies, ni
Chevaines, pas même un simple Gardon.

— Cependant, répondit le fils, l'idée était bonne, et
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judicieuse. Puisque les rivières se dépeuplaient, il était
tout indiqué que l'on s'efforçât de les repeupler. Et, comme
l'on disposait de moyens d'action convenables, avec cette
préparation d'alevins que l'on transportait partout où
c'était utile, vous aviez raison de vous en servir. Le
choix que vous faisiez avait aussi son mérite. Du moment
où vous semiez des poissons dans l'eau, mieux valait
s'adresser à de bonnes semences, à des espèces résistantes,

Le Sandre ou Fogasch (Sander lucioperca Linné, de la famille des Percidés, dans
l'ordre des Téléostomes Perciformes). La longueur peut atteindre 80 centimètres
à 1 mètre.

capables de bien reproduire, qu'à des espèces déjà décli¬
nantes et prêtes à manquer.

— En t'écoutant, repartit le père, je retrouve l'écho
de ce que nous disions dans nos réunions, de ce que
nous écrivions et imprimions dans nos journaux de
pêche. Tout cela paraissait fort juste. Aussi sommes-
nous partis avec entrain.

« Nos tentatives de repeuplement par immersion et
acclimatation n'étaient pas nouvelles. Les méthodes
étaient connues : nous n'avions qu'à les appliquer, qu'à
généraliser ce qui, jusque-là, avait été limité à de petits
espaces. Nous avons mis de côté, d'un assentiment
presque unanime, des espèces de pays chauds, certains
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Barbeaux, le Gourami, prolifiques pourtant, mais n'ayant
aucune chance de subsister dans nos eaux trop froides
en hiver. Nous nous sommes adressés surtout aux

poissons d'un pays dont le climat, semblable au nôtre,
nous offrait de plus sérieuses garanties, à ceux des États-
Unis. Là-bas, une puissante administration, spécialisée
dans la pisciculture et la pêche, obtenait déjà d'excellents
résultats avec un certain nombre d'espèces dont elle se
sert pour repeupler. Nous avons donc songé à l'imiter,
en comptant sur des résultats identiques ; nous avons fait
venir des œufs et des alevins. A trente ans de distance,
on peut conclure maintenant. Les effets obtenus sont
inégaux; gains d'un côté, pertes d'un autre. Nous avons

gagné en ce qui concerne la pisciculture et l'élevage,
mais nous avons plutôt perdu dans ce que nous autres,
simples pêcheurs, nous estimons surtout, la pêche en eaux
libres ouvertes à tous.

« Je me rappelle cette époque de discussions pas¬

sionnées, où l'on se jetait les uns aux autres des argu¬
ments de toutes sortes. Chaque espèce proposée devenait
l'objet d'une critique impitoyable; vantée à l'excès, ou
discréditée à fond, selon les moments et les endroits, on

ne laissait rien passer de ce qui la concernait. Devant
cette eau, qui coule à nos pieds, où, comme mes cama¬
rades j'ai fait des essais, je les revois toutes, celles qui
ont disparu, celles qui ne subsistent que grâce à des
soins continuels, enfin celles, comme la Perche-soleil,
qui ont réussi à s'acclimater et à conquérir leur titre de
naturalisation.

«Je me souviens de ce superbe Saumon1, avec quoi

i. Oncorhynchus tschaïuytscha Walbaum.
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l'on voulait remédier à la diminution progressive, dans
nos rivières, du Saumon de notre pays1. Venu de Cali¬
fornie, où l'on était allé chercher ses œufs, on lui donnait
surtout le nom de son pays d'origine; là-bas il pullule;
chaque année, à la saison, ses bandes, par milliers
d'individus, sortent de la mer, remontent les rivières,
pour aller pondre. On comptait, chez nous, sur un
succès pareil, d'autant mieux que l'espèce, rustique et

Le Saumon de Californie, ou Saumon Quinnat, ou King Salmon (Oncorhynchus
tschawytscha ^Valbaum, de la famille des Salmonidés, dans l'ordre des Téléo-
stomes Eumalacoptérygiens). La longueur peut atteindre et dépasser i mètre.

résistante, s'accommode aisément de la vie recluse dans
les bassins des établissements de pisciculture. Ces espoirs,
ces efforts furent vains. On élevait des reproducteurs;
on en obtenait la ponte, grâce à la fécondation artificielle ;
on laissait grandir les alevins, qui devenaient actifs et
vigoureux; alors on les immergeait dans les rivières,
espérant qu'on les retrouverait plus tard, après leur
séjour d'engraissement et de croissance à la mer. Rien de
tel n'a jamais eu lieu. Ceux de la Californie et de l'Alaska
retournent à leurs rivières originelles; ceux de l'Europe,
les acclimatés, n'y sont jamais revenus.

i. Salvio salar Linné.
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« Pourtant, si nous avons subi un échec avec les

Saumons, nous nous sommes rattrapés avec les Truites
et les Ombles. Je t'ai fait remarquer, dans les expositions
de pisciculture, ces magnifiques poissons, si brillants,
si beaux, qui compteraient au premier rang des espèces
ornementales, si le marché et la cuisine ne les récla¬
maient. La Truite arc-en-ciel1 nous vient des États-Unis,
et, vraiment, elle est bien nommée. Quand elle nage et
ondule dans l'eau d'un aquarium, elle semble parée de
toutes les nuances du prisme. Son dos vert bleu foncé,
ses flancs d'un bleu plus clair encadrant une bande
pourpre, son ventre blanc, le tout presque entièrement
piqueté de noir, lui donnent, avec leurs reflets irisés,
une livrée d'une somptuosité indicible. Cependant, pour
si belle qu'elle soit, l'Omble de fontaine2, son compagnon

d'origine, est encore plus beau. Tu te souviens d'en
avoir vu, avec les zébrures qui couvrent son dos et le
haut de ses flancs; rien de tel ne saurait se décrire
comme dessin ni comme éclat. Les reflets les plus
étincelants, les couleurs les plus chatoyantes, s'associent
sur leurs écailles pour faire d'eux des bijoux mouvants
et précieux.

« Nous pouvons noter un gain avec ces deux espèces.
Elles ont vraiment leur utilité. Moins difficiles à élever

que notre Truite indigène, douées d'une faculté de
croissance plus rapide, elles se laissent volontiers
parquer et nourrir dans les bassins de pisciculture où on
les élève pour la consommation. Mais là se borne le
gain ; il s'arrête aux eaux closes des établissements pisci¬
coles. Si on les dépasse, si on cherche à repeupler les

1. Salmo irideus Gibbons.
2. Salvelinus fontinalis Mitcbill.
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eaux libres par leur moyen, on n'obtient souvent que des
mécomptes; on a beau immerger, le pêcheur, après
quelque temps, ne retrouve pas ce qu'il attendait.

— Pourquoi donc? arrêta le fils. Oui, pourquoi ces

poissons, qui s'accommodent si bien d'une existence
recluse, où il semble qu'ils devraient dépérir à cause de
leur claustration, ne s'adaptent-ils pas de même, et mieux
encore, aux conditions des eaux libres, où ils ont devant
eux l'espace illimité?

— Pourquoi? répéta le père. Je vais te l'expliquer tout

La Truite arc-en-ciel (Salmo irideus Gibbons, de la famille des Salmonidés).
La longueur peut atteindre 50 à 70 centimètres.

à l'heure, après en avoir fini avec cette revue de nos
essais d'acclimatation. Mais je puis brièvement te
répondre de suite, en faisant une comparaison. Tu n'as,
pour cela, qu'à considérer d'autres animaux que l'on
élève, dont nous tirons profit, et qui ne peuvent subsister
que grâce à nos soins ; ils périraient si on les mettait en
liberté. Pour eux, l'esclavage de la domestication est
chose nécessaire. Vois donc là-bas, sur l'autre berge,
dans la prairie qui la borde, ces dindons et ces pinta¬
deaux qui picorent, qui cherchent sous l'herbe les
insectes dont ils sont friands. Ce sont aussi des accli-

11. 16
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matés, comme la Truite arc-en-ciel. S'ils peuvent vivre
librement dans leur pays d'origine, il n'en est pas ainsi' 1

dans le nôtre; il leur faut des soins continus. Pour qu'ils
subsistent, on doit les nourrir; ce picorage n'est guère
qu'un dessert. Si on les lâchait en plein bois, ils dispa¬
raîtraient bien vite, car ils ne trouveraient point autour
d'eux la nourriture dont ils ont besoin. Leur acclima¬
tation les rend esclaves-nés.

« La Truite arc-en-ciel, dans son cas, n'est pas la
seule. Nos emprunts aux poissons des États-Unis ne nous
ont pas donné que des Salmonidés. D'autres familles
furent mises à l'épreuve, notamment celle des Perches
de là-bas, celle des Centrarchidés. L'une de ces espèces,
le Black-Bass, ou Perche noire, ou Perche traitée1, est
vraiment digne d'intérêt, en raison de sa chair excellente,
de son poids qui peut atteindre un à deux kilos. Son
corps, oblong et corpulent comme celui de notre Perche
indigène, porte des taches noires rangées en long sur

plusieurs files, qui lui donnent un aspect spécial et la
rendent reconnaissable. C'est vraiment du beau et bon

poisson. Je ne me plaindrais pas si elle pouvait subsister
dans la plupart de nos cours d'eaq, comme faisait notre
Perche au temps où elle était commune; par malheur,
il n'en est pas ainsi. Elle a de grands besoins qlimpi}T
taires, proportionnés à sa rapidité dp croissance; il lui
faut upe nourriture abondante, sans quoi elle dépérit.
Aussi ne se conserve-t-elle que dans un petit nombre d'ep-
droits, lacs ou canaux, et ne la trouve-t-on, de préférence;
que chez les pisciculteurs, qui l'élèvent Jans leurs étangs.

« Ceci nous amène à notre Perche-soleil2, qui appar-

1. Micropterus salmoides Lacépède et Micropterus dolomieu Lacépède,
2. Eupomotis gibbosus Linné et formes voisines.
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tient aussi à cette famille des Centrarchidés, mais à ses

petites formes, mineures qqant à leurs (dimensions. Son
surnom se donne à un certain nombre d'espèces, assez
différentes par leurs détails pour se répartir en plusieurs
genres, mais concordantes par l'allure et l'aspect. Il esj
justifié; tu n'as qu'à te rappeler notre pêche de tout à
l'heure. La Perche-soleil est vraiment, elle aussi, un

poisson ornemental. Elle brille de toutes les couleurs. Le
gris verdâtre à reflets bleus de son dos s'unit à l'orangé
et au pourpre à reflets dorés de ses flancs, marquetés en
outre de taches plus foncées figurant des quadrilatères
en zig-zag, le tout se trouvant rehaussé, surtout chez les
mâles, par une large macule brun écarlate plantée sur
une manière d'oreillon qui prolonge la joue en arrière.
Elle est réellement belle, soit qu'on la regarde frétiller
après l'avoir tirée de l'eau, soit qu'on la contemple,
encore vivante, dans un bocal ou dans un bassin d'aqua¬
rium. Dommage qu'elle ait un corps plat et une chair
maigre, dommage encore qu'elle reste toujours petite, ef
que les plus fortes ne soient guère plus grosses que ma
main. Sans ces défauts, elle ne trouverait que des appro¬
bateurs.

« En tout cas, elle a manifesté, dans son acclimatation,
une 'ténacité qui dénote de sa part une robustesse
évidente. Elle est devenue Européenne, et elle a pris
sa place chez nous avec une facilité que sa compagne

d'origine, la Perche truitée, n'a jamais su montrer.
D'elle-même, par ses seules forces, livrée à ses seuls
moyens, elle étend progressivement son domaipe,
l'élargit d'affluent en affluent, profite des crues qui
inondent, passe par les canaux, parvient enfin dans des
lieux où nul n'aurait jamais soupçonné sa présence. Elle
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apparaît brusquement en des endroits où personne ne l'a
établie. Elle colonise par infiltration. Cette poussée n'est
pas régulière, car les obstacles qui lui sont opposés ne
sont point les mêmes partout; elle a ses hauts et ses
bas,; mais, dans l'ensemble, elle est continue. Tantôt
les circonstances la favorisent, et tantôt la restreignent ;
on la voit pulluler parfois, et presque chasser autour
d'elle les autres espèces de poissons, ce qui est le cas
actuel de notre rivière; puis, les années d'après, elle
diminue, pour reparaître ensuite. Quoique acclimatée,
elle ne l'est pas encore au point d'affecter de l'indifférence
envers les vicissitudes du dehors; elle leur montre une

sensibilité excessive, que nos espèces indigènes, habituées
de plus longue date, n'ont point ou possèdent moins.
Selon les années, selon leurs saisons et leur froidure
variable, la ponte et l'alevinage réussissent de diverses
façons, et les années d'après s'en ressentent pour le peu¬

plement. En un même endroit, d'après ces alternatives,
les espèces se succèdent et se remplacent plus ou moins.
La Perche-soleil, plus que les autres, obéit à ces impul¬
sions contraires.

« Que dire alors de son émule, le Poisson-chat1,
encore plus robuste et plus résistant qu'elle? On peut
dire de lui qu'il ne connaît point d'obstacles, et que son
effort d'expansion a toujours ignoré la défaite. Il n'est
pas beau, et son aspect n'est guère engageant; mais, en
revanche, il possède une souplesse et une force, souplesse
d'accommodation et force de vie, qui abaissent devant lui
toutes les barrières.

« Quelle idée a-t-on eu de nous l'apporter? Nous

î. Amelurus nebulosus Lesueur.
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avions déjà, en Europe centrale et orientale, un repré¬
sentant de sa famille des Siluridés, l'un des géants1 de
son groupe, et rien ne poussait à en acclimater un dimi¬
nutif. Avec son corps visqueux, sa grosse tête plate
encadrée des barbillons qui lui font une moustache de
chat, sa teinte vert-bouteille ou gris jaunâtre, il ne
montre ni grâce ni beauté. S'il se rattrapait encore par
la qualité de sa chair, on pourrait lui passer tout le

L'Omble de fontaine ou Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitchill, de
la famille des Salmonidés). La longueur habituelle est comprise entre 25 et
50 centimètres.

reste; mais il n'en est pas ainsi. Ses dimensions trop
petites, sa tête trop forte, ne laissent à la consommation
qu'une part restreinte; et cette part n'a point de telles
qualités gourmandes qu'on ne doive lui subordonner les
défauts. Aussi tu peux comprendre le désappointement,
le dépit, et les plaintes, de ceux qui, peu à peu, l'ont vu
envahir leurs cours d'eau, ou leurs étangs. Et ces
récriminations s'augmentaient encore de ce que la bête,
venimeuse, est dangereuse à manier; elle porte à sa

nageoire dorsale, surtout à ses pectorales, des aiguillons
solides, pointus, dont la piqûre est douloureuse, et
longue à guérir.

i. Silurus glanis Linné.
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« Tolit ceci n'a servi de rien. L'fespièce affectionne les
eaux tempérées, tranquilles, sur fond vaseux, qui ne

manquent point dans notre pâys, et, progressivement,
elle les occupe, Û'èn omettant pas une seule pièce.
Comihè les gens insinuants et rampants, elle a des faci¬
lités pour entrer partout. Elle résiste et avance, là où
tout autre poissoii reculerait, et disparaîtrait. Elle égale
l'Anguille à cet égard, et ce n'est pas peu dire. Comme
elle, elle peut s'envaser au fond d'un étang, et braver
ainsi, pendant des semaines et des mois, la sécheresse
d'un été ou le froid d'un hiver. Comme elle, elle s'ac¬
commode de toutes les eaux, même des plus impures,
pourvu qu'elle y trouve à satisfaire sa faim. Ses alevins,
quand ils sont jeunes et exigus, profitent du moindre
filet d'eau. Dans certaines régions d'étangs à Carpes, sa

présence en nombre est devenue un véritable fléau,
arrêtant les progrès de l'élevage, obligeant les proprié¬
taires à prendre contre elle des mesures coûteuses. Oui,
au total, ce Poisson-chat n'est pas une fameuse acqui¬
sition.

— Cependant, dit alors le fils, qui, assis sur l'herbe,
adossé à un arbre, profitait, tout en écoutant, du frais
ombrage ami de la conversation, ces dissemblances ont
une raison. Comment se fait-il, parmi les espèces accli¬
matées, que les unes réussissent, et que les autres ne

profitent point? Elles sont égales dans leur pays d'ori¬
gine, puisque toutes y vivent à la fois. C'est alors une

singularité de leur part, que de montrer de telles iné¬
galités dans leur pays nouveau. Où donc en est la
cause?

— J'y arrive maintenant, répondit le père, et tu vas
la connaître, dans les limites du moins où l'on peut dire
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que l'on sait et que l'cm connaît. Laisse-moi commencer
sur une comparaison. Considère par la plërisée le corps
dè tous lés êtres. Il est fait d'organes juxtapbsés, chacun
ayaftt sa fônctidh, et la remplissant pour aidera composer
la vie totale. Dé même chacun d'eux a sa forme, sa

structuré, ses dimensions; l'un ne dépassé pas l'autre;
tous sont établis selon Ce qu'ils doivent accomplir, et
leùr état particulier se trouve ainsi détermine par celui
de seS voisîiiS. C'est ce que l'hit nomme la corrélation
orgariiqiiè. Il y a éqiiilibre ehtre tous. Si l'un dépassait

Le Silure glane (Silurus glanis Linné, dé la famille des Siluridés, dans l'ordre
des Téléostomes Ostariophysaires). La longueur peut atteindre, et même
dépasser, i ou 2 mètres.

la mesure, bu venait â être remplacé, ou â être enlevé;
les voisihs ëri subiraient le contré-coup, et tm nouvel
équilibre devrait s'établir. Il en est de même pour
lès espèces vivantes dans iih lieu déterminé; elles y
stirit entre elles comme dès organes par rapport au

corps.
« Il y a, dans ia Nature, dite corrélation biologique,

comme il existé line corréiatioii ànatomiqiie. Les espèces
boofdoiinfent entre elles leurs exigences de vie, et s'assfem-
blèht ëh se toiëfant, en s'éqùilibrant. Cet équilibre varie
dÉtlis ses détails, mais se maintient dans son ensemble;
toutes, en soinme, sont solidaires les unes dès autres. Si
l'une vient â dominer par trop, ou à fléchir, ou à dispa¬
raître, ses voisines en subissent les conséquences, èt leur
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équilibre se trouve détruit. Il faut que la Nature s'y
reprenne afin d'en instaurer un nouveau.

« Cet équilibre, évidemment, porte sur toutes les cir¬
constances extérieures qui entourent les êtres, et dont ils
dépendent, depuis la température des eaux jusqu'à leur
composition et à leur teneur en substances dissoutes;
mais, entre toutes, la principale est celle de l'alimen¬
tation. Chaque espèce, en cela, a son caractère et sa

qualité ; il lui faut sa sorte particulière d'aliments, que
l'eau doit lui fournir. Quand elle la trouve, elle prospère,
ou tout au moins se maintient ; quand elle ne la rencontre
pas, elle diminue et décline. Et toutes celles qui, vivant
côte à côte en un lieu déterminé, y trouvent ensemble
leur subsistance, sont ainsi liées par cette sorte de pacte
naturel, équilibrant, qui donne à chacune la quotité dont
elle a besoin. Solidaires vraiment, comme je te le disais
tout à l'heure, elles ne se bornent pas à vivre leur vie
particulière ; elles sont parties dans un assemblage, dans
cette association nouée par la Nature, et s'y trouvent
prises par cette corrélation qui les astreint sans exception.
Aucune ne se tient à l'écart.

« Or cet équilibre, et notamment celui de l'alimen¬
tation, s'établit selon un taux qui, dans chaque lieu, pos¬

sède, malgré ses variations selon les circonstances locales,
une valeur à peu près constante. Notre bras de rivière,
devant nous, a le moyen, grâce à sa végétation, aux
menus êtres qui s'y abritent, aux insectes qui tombent
dans l'eau, d'entretenir un certain nombre de poissons
appartenant à nos espèces ; mais il ne pourrait en con¬
tenir davantage, car la nourriture leur manquerait. La
table est servie pour un chiffre déterminé de convives;
ils consomment tout ce qu'elle porte, et ne laissent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA PERCHE-SOLEIL ET LE POISSON-CHAT 249

aucune miette. Les conditions de la Nature sont telles

que tous ses ressortissants, appelés de même par leurs
besoins nutritifs, absorbent jusqu'à la dernière les res¬
sources qu'elle leur offre. Elles font que la table, auto¬
matiquement, est servie juste, sans plus.

« Tu comprends maintenant l'erreur que nous avons
commise. Dans notre élan d'autrefois, et l'ardeur qui
nous entraînait, nous n'avions point songé à cela. Ce
n'est que par la suite, et à l'usage, en présence de nos

Le Poisson-chat ou Gatfish (Ameiurus nebulosus Lesueur, de la famille des Silu-
ridés, dans l'ordre des Téléostomes Ostariophysaires). Les dimensions habi¬
tuelles sont comprises entre 15 et 35 centimètres.

insuccès, que nous en avons recherché la cause, et nous
avons été éclairés. Il ne suffit pas d'immerger des alevins
pour repeupler; il faut encore, il faut surtout que ces

petits poissons, destinés à grandir, trouvent dans l'eau
la nourriture nécessaire; et l'on doit proportionner
l'immersion à la capacité alimentaire de cette eau. Il ne
suffit pas, en outre, d'appeler des espèces étrangères et
de les acclimater ; il faut aussi veiller à ce que ces nou¬
velles venues ne fassent point concurrence à nos espèces
indigènes, que souvent elles ne valent pas. La table
étant servie juste, l'équilibre étant constitué, elles sont
des intruses, introduites en complément. Et, selon leurs
moyens, obligées de lutter pour se maintenir et pour
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vivire, elles subissent les péripéties du conflit institué à
leur occasion. Les unes fléchissent, ët les autres prbs-
pèrent. Celles qui ne s'acclimatent point disparaisseflt,
cat elles ne trouvetit point, hi comme qualité, ni comme
quantité, les matériaux dont elles ont besoin. En
revanche, la Perche-soleil se maintient, car sa petite
taille, limitant ses nécessités, fait qu'elle trouve chez
nous ce qrt'il lui faut pour vivre. Quant au Poisson-chat,
supérieur à nos poissons indigènes par sa robustesse, il
se développe et progresse au delà de ce qu'il faudrait.

« Mais toute erreur a son remède, dès qu'on a reconnu
en quoi elle consiste. Les éleveurs de carpes, dans leurs
vastes étangs, savent aujourd'hui que le succès de leur
élevage se proportionne d'abord à la capacité alimentaire
des eaux de leur domaine ; ils doivent l'améliorer pour
obtenir des résultats plus avantageux. La chose est plus
difficile âu siijet des eaux libres, car noiis ne pouvons

guère avoir en ce sens une influence continue. Pourtant,
grâce à l'observation des règles de la Nature, à la coordi¬
nation qu'elle a instituée, nous avons les moyens d'obtënir
quelques résultats. Avant de repeupler à l'aide d'immer¬
sions d'alevins, il convient d'étudier au préalable le taux
et la sorte de l'équilibre d'alimentation, afin d'y propor¬
tionner celui des immersions elles-mêmes. Avant d'âccli-

mater ufie espèce étrangère, il faut considérer sa manièfe
d'être dans son pays d'origine, et l'essayer d'abord, noli
point la lâcher de suite en liberté. Ici, comme eh tout,
la bonne méthode consiste à' se reiidre compté pat
avance, afin de bien utiliser plus tard. »
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LES MIMIQUES RESPIRATOIRES
i

L'uiie de mes occupations prédominantes, et mon souci
permanent dans la coiiduite de l'aquaridni, parmi les
viviers servant à mes études, cofisistefit à surveiller de
près la respiration de mes pensionnaires de tbutës tailles,
pour lui épargner le moindre accident. Les pbisSons
respirefit. Comme les autres êtres vivants, ils ont besoiii
d'oxygène. Vivant dans l'eàu, ils ne peuvent trouver cët
élément que dans l'eau elle-même; et c'est effectivement
en elle qu'ils le puisent, qu'ils le prennent à l'étât dissous.
Le rhilieU acffiatiqUë contient îiormalemënt eil dissoldtitiii
les composants du milieu aérien, parmi lesquels figure
l'oxygène; il les lui emprunte, et les absorbe selon sa

capacité, partout où tous les deiix se trouvent en contact.
Et les poissons, comme du reste leurs auiieS compagnons

d'hab'itât, emploient à leur respiration cet oxygène dis-
soUs dans l'eau qui les entouré. Il faut donc que le
taux de cette solution se maintienne à un dègré suffisant,
pour permettre à la fonction respiratoire dé s'accomplir.
Aussi mes soins ont-ils comme objet de veiller à ce que
l'eau des bassins renfermé toujours Une proportion
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suffisante d'oxygène dissous, malgré la consommation
continuelle qu'en font mes élèves selon les exigences de
leur respiration.

Les moyens d'assurer cette permanence sont nombreux,
connus, et je les utilise selon le cas. Le plus simple se
borne à renouveler, soit avec continuité, soit par inter¬
valles réguliers et suffisants, l'eau des bacs de l'aquarium.
L'eau ancienne, rendue impure par la disparition de l'oxy¬
gène consommé, et par les matières diverses provenant
des déchets des animaux, étant remplacée par de l'eau
nouvelle, privée de souillures, et contenant de l'oxy¬
gène dissous au taux habituel, les nécessités respiratoires
se trouvent donc observées. Fréquentes sont les instal¬
lations ainsi disposées, les détails de l'aménagement se
bornant à assurer le renouvellement complet, constant,
sans gêner les poissons.

Elles ont pourtant leur défaut, celui d'exiger une

quantité d'eau considérable, et une alimentation canalisée
que l'on ne peut toujours posséder. Aussi l'obligation
première étant celle de l'oxygène tenu à un taux de dis¬
solution suffisant, emploie-t-on volontiers des systèmes
permettant de garder cette proportion au degré conve¬

nable, tout en modérant le débit total. Le moyen le plus
simple consiste à faire tomber l'eau de haut, ou à l'obliger
de s'étaler en nappe mince, de manière à la brasser avec

l'air, à augmenter l'étendue de la surface de contact,
pour l'amener à dissoudre en elle l'oxygène dans la pro¬

portion la plus élevée ; l'eau des bassins, étant alors plus
richement pourvue, se trouve mieux à même de satis¬
faire aux besoins de la respiration.

Un autre procédé, plus perfectionné, souvent usité, est
celui d'un jeu de trompe. On le voit en oeuvre dans les
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établissements bien installés. Chacun des bacs, dans l'une
de ses encoignures, laisse jaillir une gerbe de fines bulles
d'air, qui montent vers la surface en laissant à mesure
leur oxygène se dissoudre. Cette gerbe sort d'une trompe,
où l'eau, dans sa venue en mince filet sous une pression
assez forte, entraîne de l'air, le brasse, le pulvérise en

bulles, puis sort avec lui dans le bac. Par ce moyen, une

quantité d'eau restreinte possède cependant la capacité
de conserver vivants, et d'entretenir, des êtres fort
nombreux. Le degré ultime, en cette occurrence, consiste
à injecter seulement de l'air sous pression, de manière à
remplacer par de l'oxygène nouveau celui que la consom¬
mation respiratoire enlève avec continuité, tout en

gardant l'eau, et ne la changeant qu'à de longs inter¬
valles, avec modération, lorsque la souillure des déchets
est devenue trop considérable.

Ces diverses dispositions, prises pour assurer le fonc¬
tionnement respiratoire normal d'individus claustrés en
un lieu confiné, et leur donner à cet égard la même
aisance qu'en pleine liberté, conviennent à la plupart des
espèces des pays tempérés, mais non à celle des climats
chauds. Outre l'oxygène respiratoire, il faut à ces
dernières une température constante, toujours élevée,
même en plein hiver, comprise habituellement entre
20 et 25 degrés centigrades. Bien plus, la plupart d'entre
elles s'accommoderaient d'un taux d'oxygène assez faible,
pourvu que la tiédeur indispensable leur soit gardée.
Afin d'éviter la dépense d'une canalisation d'eau préala¬
blement chauffée, on résout la difficulté, de manière
élégante, en plantant dans ces bacs une végétation
aquatique, en la laissant s'y développer, et en mainte¬
nant le tout à une température suffisante.
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Les avantages obtenus sont de plusieurs sortes. Tiges
et frondaisons, déployées dans l'eau, composeqt un cadre
ornemental, où les Poissons, évoluant en tous sens, s'as¬
socient à leur entourage pour figurer harmonieusement
les aspects mêmes de la nature. Puis, ces végétaux épu¬
rant l'eau sur place et avec continuité, cette dernière n'q
pas besoin d'être renouvelée, sauf à de longues périodes,
après des semaines d'attente, parfois des mois. La lumière
du jour, agissant sur Ja chlorophylle de leurs parties
vertes, lui fait décomposer l'acide carbonique, qui, pro¬
duit par la respiration des poissons, se dissout à mesure
dans l'eau comme souillure de déchet; l'oxygène étant
mis en liberté, se trouve ainsi récupéré, et prêt à s'em¬
ployer dans une respiration nouvelle. Le même oxygène
est donc capable de servir longuement, à plusieurs
reprises, jusqu'au moment où sa majeure parf finit par
se trouver incorporée aux substances des êtres dont il a

entretenu la vie.

Upe telle conduite de l'aquarium, grâce à ces sojqs, à
cette surveillance qu'elle exige, montre, par }a chose,
combien est grande l'importance, dans la vie, de l'qçte
respiratoire, et de l'absorption de cet oxygène qui y repré¬
sente le terme essentiel. Sur terre, les êtres se trouvent à
son contact immédiat ; ils n'ont qu'à j'y puiser en nqjure,
tel qu'il est normalement dans l'air, sous sa forme de gaz;
ils le prennent à la source même, et l'y trouvent toujoum
en quantité plus que suffisante. Tout autre est la condi¬
tion des eaux. Leurs habitants ne l'obtiennent qu'après
une dissolution préalable dans leur milieu d'entourage,
et ne peuvent le recevoir autrement. Bien plus, parmi les
Vertébrés dont les Poissons font partie, d'autres différences
s'ajoutent à celles que le milieu établit. Les Vertébrés
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terrestres possèdent dans leur corps, pour conduire l'air
et son oxygène vers les poumons servant à la respiration,
une canalisation particulière, un trajet naso-trachéen
affecté à cet usage. Les Poissons ne l'ont pas. Leurs
organes respiratoires, branchies ou ouïes, placés derrière
les joues et sur les côtés de la tête, communiquant à la fois
avec l'extérieur et avec l'arrière-bouche, c'est par l'en¬
treprise de cette dernière qu'ils reçoivent leur eau por¬

tant l'oxygène dissous. Ces êtres sont obligés d'avaler
et de déglutir pour respirer, tandis que les Oiseaux et
les Mammifères, dans l'air qui les environne, peuvent*
bouche fermée, inspirer par leurs narines tout l'air dont
ils ont besoin.

Le modeste Poisson rouge, dans son petit bocal, en
donne une preuve. On le voit, parmi ses évolutions,
bâijler constamment, ouvrir et fermer sans cesse la bouche,
comme s'il éfait obligé d'avaler saps répit. On voit aussi,
en arrière de ses joues, les opercules dorés couvrant ses
branchies battre doucement, se soulever, puis se rabattre,
d'un mouvement continuel. Il est aisé, en regardant avec

attention, de se rendre compte que les deux gesfps se
correspondent, et sont synchrones. A chaque bâillement
de la bouche répond up battement de l'opercule. Une
petite expérience achève la démonstration. Il suffit, avec
une pipette, de laisser tomber dans l'eau, à portée de la
boucjie, une menue quantité d'une poussière impalpable
et inoffensive, craie ou autre, ou encore quelques gouttes
d'upe solution colorée ; op aperçoit alors plusieurs parties
de ces substances, prises par le bâillement, entrer dans
la cavité buccale, puis ressortir sous les opercules. Le
trajet est ainsi fixé. Le poisson avale de l'eau avec conti¬
nuité, s'en remplit la bouche, la fait ensuite passer sur ses
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branchies, et finalement la renvoie par ses fentes opercu-
laires. Ce renouvellement incessant constitue, chez lui,
la mécanique de sa respiration. Grâce à ces opérations
successives, il distribue à ses organes respiratoires,
chargés d'absorber l'oxygène et de rejeter l'acide carbo¬
nique, une eau toujours changée.

Le Poisson rouge, et la plupart de ses semblables, ne
montrent ces phénomènes qu'avec une certaine modé¬
ration ; le bâillement buccal est peu étendu ; le battement
operculaire est relativement faible. D'autres espèces, à
grosse tête et à respiration active, les exhibent mieux;
telles sont les Rascasses (genre Scorpœna). Un bac
d'aquarium marin, contenant un certain nombre d'entre
elles, comme il en est à Banyuls-sur-mer, à Monaco, à
Naples, à Salambo de Tunisie, présente à cet égard un

spectacle suggestif. Les Rascasses s'y tiennent habituel¬
lement étendues, immobiles sur le fond; de temps en

temps, l'une d'elles se soulève, nage quelque peu, puis ne
tarde pas à se laisser retomber, à reprendre son inertie.
Leurs grosses et lourdes têtes, hérissées d'aiguillons,
rendues hirsutes par les fines lamelles de peau qui flottent
sur leurs joues et sous leur menton, éclairées par deux
grands yeux saillants, têtes monstrueuses à l'expression
méchante, reposent pourtant avec une placidité que les
évolutions des autres poissons autour d'elles ne semblent
nullement troubler. Malgré leur aspect terrible et le
pouvoir venimeux de leurs épines, les Rascasses sont
plutôt des bêtes bonasses, privées d'esprit batailleur;
leurs armes, dans leur milieu, n'ont point une forte valeur.

Quoique restant sur le fond sans bouger, elles n'en
manifestent pas moins leur vitalité par des mouvements
de bouche et d'opercules, rendus plus manifestes grâce
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aux fortes dimensions des organes qui les produisent.
Elles se livrent à une véritable mimique respiratoire, dont
on peut suivre aisément les péripéties, puisqu'elles ont
lieu sur place, le reste du corps restant sans bouger. La
bête, dans sa déglutition d'eau envoyée sur ses bran¬
chies, montre nettement une inspiration suivie d'une
expiration, comme il en est chez les Vertébrés terrestres.

Mouvements respiratoires chez la Rascasse. A droite : inspiration, avec bouche
entr'ouverte, et joues se gonflant. A gauche : expiration, avec bouche fermée,
et joues se resserrant.

Elle commence par écarter ses lèvres, et par entr'ouvrir
la bouche; alors elle aspire l'eau, en remplit progressi¬
vement sa cavité buccale. Ses joues s'enflent peu à peu;
ses opercules se gonflent, tout en laissant leurs bords
adhérer à leur entourage, de manière à maintenir fermée
la chambre branchiale qu'ils recouvrent. La tête entière
grossit en s'élargissant, comme chez un joueur de trom¬
pette. Puis, la cavité entière de la bouche et celles des
deux chambres branchiales se trouvant complètement
pleines, l'inspiration cesse, et l'expiration commence.
Les lèvres se rapprochent, et la bouche se ferme; un

repli valvulaire intérieur formant languette rend cette
ii. 17
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occlusion plus complète. Les opercules s'affaissent tout
en relevant leurs bords, les joues se compriment, la gros¬
seur de la tête diminue. L'eau, ainsi pressée, cherche à
sortir des cavités où elle est contenue; ne pouvant
refluer par la bouche fermée, ne trouvant devant elle que
les fentes operculaires alors rendues béantes, elle se
laisse expulser par cette voie, qui, au préalable, la fait
passer autour des branchies.

Il y a donc, chez les Poissons, deux phénomènes
mécaniques de la respiration, une inspiration suivie
d'une expiration, comme il en est pour les Vertébrés
aériens, mais avec quelques différences. Chez eux, c'est
l'eau dense qui est en cause, et non pas un gaz léger
comme l'air atmosphérique. Les trajets suivis dans les
deux phénomènes se prolongent l'un l'autre, vont de la
bouche aux branchies, puis directement au dehors par
les fentes operculaires, sans repasser par la bouche, pi
faire va-et-vient ainsi qu'il en est pour les poumons. Le
milieu respiratoire entoure les branchies, qui sont bai¬
gnées par lui, alors que celui des poumons entre dans
leur intérieur et se trouve enveloppé par eux. Les agents
moteurs sont représentés ici par les muscles des parois
de la tête, et ceux de la région antérieure du tronc.

Ces différences, toutefois, ne portent que sur les moda¬
lités du fonctionnement, et non sur celui-ci quant au
fond. Le résultat cherché, dans ces phénomènes méca¬
niques de la respiration, étant celui d'un renouvellement
constant du milieu respiratoire, le Poisson y parvient
selon ses moyens, comme le Mammifère et l'Oiseau selon
les leurs. Il y a identité essentielle, malgré les dissem¬
blances, et l'on peut se livrer également, dans ces divers
cas, à des constatations similaires. Chez les Rascasses,
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au moment de mon observation, le nombre des mouve¬
ments respiratoires, par minute, dans les conditions nor¬

males, variait de 18 à 20, montrant par là une certaine
régularité, qui, pourtant, se modifiait en plus ou en moins
lorsque l'animal était troublé. La durée de l'inspiration
égalait trois à quatre fois celle de l'expiration. Cette méca¬
nique avait donc ses règles, comme elle les a ailleurs.

Une brève étude anatomique permet, en complément,
de se rendre compte du trajet suivi par l'eau, et de mieux
comprendre le mécanisme total. Il suffit, sur une Ras¬
casse, de lui ouvrir grandement la bouche, et de regarder
l'intérieur. La large entrée buccale conduit dans une
vaste arrière-bouche, carrefour de forte architecture,
montrant un plancher, un toit, des côtés, et un fond. Au
milieu de ce dernier est percée une ouverture en fente
transversale au pourtour plissé, l'orifice œsophagien, qui,
conduisant les aliments dans le tube digestif, se trouve
habituellement fermé grâce à ses plis, et ne s'ouvre en
les écartant que sous la pression d'un objet solide avalé
comme proie. Le toit, en dôme lisse, tapissé par la
muqueuse recouvrant le squelette basilaire du crâne,
porte, au-dessus et en avant de cet orifice œsophagien,
deux mamelons saillants et symétriques, contractiles,
dilatables, qui, dans l'inspiration, s'appliquent contre
cette ouverture et contribuent à la fermer ; plus en avant,
contre le bord interne de la mâchoire, se place le repli
valvulaire donnant aux lèvres, dans l'expiration, une
occlusion complète. Grâce à ces dispositions de l'archi¬
tecture organique, l'arrière-bouche peut s'emplir d'eau
entièrement, et l'envoyer toute vers les branchies, sans

que rien ne pénètre par l'œsophage dans le tube digestif,
ou ne puisse ressortir par la bouche sans avoir servi.
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Ceci, cependant, ne suffit point. Encore faut-il que
cette eau, ainsi enclose, et pour que rien ne s'en perde,
puisse se rendre effectivement autour des branchies, les
baigner, leur passer l'oxygène dissous qu'elle contient.
La chose est aisée, grâce à l'agencement architectural.
Le plancher de la bouche porte sur toute sa longueur, en
son milieu, des fortes pièces osseuses, solides, composant
ce que l'anatomie nomme « le squelette hyoïdien », car
elles équivalent effectivement aux os hyoïdes des Ver¬
tébrés supérieurs; placées à la file, elles forment, dans
cette charpente, une sorte de poutre maîtresse axiale,
servant de support à d'autres poutres latérales, coudées,
espacées, séparées par des intervalles comme les che¬
vrons d'un toit. Ces poutres coudées, se répondant d'un
côté et de l'autre, remontant vers le haut, sont au nombre
de cinq paires ; l'anatomie, tenant compte de leur aspect
et de leur rôle, les nomme des « arcs branchiaux ». En
effet, les branchies, semblables à de grandes lames faites
de filaments juxtaposés, sont attachées à leur bord pos¬

térieur; et le sang, circulant dans leur substance, leur
donne une caractéristique teinte rouge vif.

Les opercules complètent la structure. Comparables à
des volets mobiles, capables de se soulever ou de se
rabattre selon la volonté de l'individu, chacun d'eux,
placé en arrière de la joue correspondante, recouvre les
branchies et les arcs branchiaux de son côté. Quand
l'animal les soulève, l'espace contenant les branchies se
trouve ouvert au dehors, comme dans une fenêtre dont
on écarte les volets; quand l'animal les rabat, cet espace
se trouve fermé par contre, et n'a plus de relations
qu'avec la cavité buccale. Souvent, dans l'examen d'un
poisson mort, et pour juger de son degré de fraîcheur,
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on soulève l'opercule, afin de voir si la couleur rouge des
branchies, ou des « ouïes » comme on dit parfois d'après
leur situation à peu près comparable à celle des oreilles
des Vertébrés terrestres, dénote un état satisfaisant; les
branchies sont alors affaissées, superposées, accolées, et
l'on ne saurait discerner leurs connexions exactes. 11 faut,
pour s'en rendre compte, examiner depuis la bouche;
alors, on voit l'appareil tel qu'il est. On peut juger de
son fonctionnement, en considérant cette organisation
remarquable, ce plancher buccal en fenêtre grillagée,
les barreaux du grillage portant les branchies, puis, der¬
rière eux, les volets operculaires ouvrant ou fermant cette
fenêtre vers le dehors, le tout étant construit pour agir
dans l'eau.

Le poisson, ainsi pourvu, obligé de se comporter en

conséquence et d'employer un tel outillage, sa méca¬
nique respiratoire diffère nécessairement de celle des Ver¬
tébrés qui nous approchent, et de la nôtre. Sur terre, la
respiration aérienne, dans ses conditions d'habitude,
exige le jeu des muscles pectoraux et abdominaux, celui
du diaphragme, celui de l'élasticité des poumons capa¬
bles de revenir sur eux-mêmes et de se contracter; la
tête elle-même, le pourtour des narines, restent sans trop
bouger. Rien de tel chez le poisson, dont les branchies
se trouvent suspendues immobiles aux barreaux en
arcades qui les supportent. La mécanique, à leur égard,
consiste à placer ces branchies dans un bain constam¬
ment renouvelé, l'eau entrant par la bouche et sortant
par les fentes operculaires. Aussi emploie-t-elle, pour

s'effectuer, d'autres moyens et fait-elle appel aux muscles
placés autour des cavités buccale et branchiales. La
respiration, chez lui, a une mimique. Ses muscles dans
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leurs contractions, ses pièces dans leurs mouvements,
modifient les contours et l'aspect de la tête, pour leur
donner des dispositions expressives, liées à la fonction.
On pourrait presque dire que le poisson, loin d'être la
bête indifférente que l'on suppose souvent, révèle, sur
son visage, l'activité vitale dont il est animé.

Cette mimique n'est point la même partout. Si, dans
son cas le plus fréquent, elle consiste en des bâillements
de bouche et des battements d'opercules, elle se mani¬
feste ailleurs de plusieurs autres façons. Elle a ses

variantes, dépendant de la structure, bien que le résultat,
ce renouvellement constant de l'eau, soit toujours celui
qui se trouve cherché. Il y a matière, en cette diversité,
à un chapitre considérable de physiologie, dont je ne
puis guère donner qu'une esquisse succincte, au gré des
observations d'aquarium.

Les Trigles ou Grondins, avec leurs joues épaisses et
cuirassées dont la compacité et la dureté s'étendent aux

opercules, ne peuvent s'enfler d'eau à la manière des
Rascasses; leur masque demeure immobile, les lèvres
légèrement écartées et la bouche entr'ouverte. Mais
leur gorge palpite avec continuité au-dessous de la tête;
elle se gonfle et s'affaisse alternativement, produisant
ainsi des mouvements d'inspiration et d'expiration, car,
à mesure, le plancher buccal se soulève, ou se contracte,
pour aspirer l'eau du dehors, ou la repousser vers les
branchies. A côté d'eux, presque enterrées entièrement
dans le sable du fond, des Soles, immobiles, ne mon¬
trent qu'une face de leur tête, celle qui porte les yeux.

L'opercule est placé derrière, tout auprès; on le voit se
lever et s'abattre à plat, pour assurer l'expiration, tantôt
découvrant partiellement les branchies, tantôt les recou-
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vrant, au rythme moyen de 30 à 35 battements par
minute. Quant à l'inspiration, elle s'opère par l'angle de
la bouche, maintenu ouvert dans une sorte de rictus
permanent, les autres parties des lèvres restant jointes et
closes.

Les Anguilles, les Congres, les Murènes montrent
d'autres particularités. Chez ces êtres, le cou se gonfle
et se dégonfle en alternance, afin d'inspirer l'eau péné¬
trant par la bouche légèrement ouverte, et de l'expirer
par les ouvertures operculaires après l'avoir fait passer
sur les branchies. L'onde de gonflement commence sur
l'arrière de la tête, s'étend progressivement au cou et à
la gorge, puis cesse, pour en laisser recommencer une
autre selon le même rythme. L'individu, tapi dans son
creux de roche, ou enfoncé dans la vase, ne laisse sortir
que sa tête et son cou, dressés, immobiles, mais où se

manifestent, avec continuité et régularité, ces mouve¬
ments mécaniques de la respiration. Leur nombre habi¬
tuel est de 30 à 32 par minute chez les grands individus,
d'une quarantaine chez les petits.

Les Raies, et, avec elles, les Requins pourvus d'évents,
appartiennent à une autre catégorie. Leur inspiration
principale, au lieu de se faire par la bouche, s'effectue par
les deux orifices spéciaux, symétriques, dits « évents »,

percés sur la tête en arrière des yeux. Ces ouvertures
donnant directement accès dans l'arrière-bouche, l'eau du
dehors y pénètre par leur moyen, puis, de là, se rend
sur les branchies pour s'écouler par les fentes bran¬
chiales, distinctes ici, et non groupées sous un opercule.
L'action inspiratrice principale étant accomplie par les
évents, c'est dans leur voisinage que le mouvement se
révèle. En arrière d'eux et des yeux, la région supé-
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rieure de la tête, au-dessus de la vaste arrière-bouche
servant de carrefour respiratoire, se soulève et s'affaisse
alternativement, de manière à élargir ou à resserrer en
hauteur l'ampleur de cet espace; selon le cas, l'eau est
appelée du dehors en passant par les évents, ou refoulée
sur les branchies. Et pour éviter, dans ce refoulement,
que l'eau ne reflue du côté d'où elle arrive, les évents
sont munis d'une valvule d'occlusion en lame horizon¬

tale, qui les ferme à chaque expiration. C'est vraiment
un curieux spectacle que de regarder ainsi une Raie res¬

pirant, couchée immobile, à plat sur le fond. On la voit
palpiter du dessus de la tête, comme les Anguilles pal¬
pitent du cou, ou les Grondins de la gorge, et, à mesure,
la lame de la valvule ouvrir ou fermer le trou noir des

évents. Selon les individus, le nombre des inspirations,
par minute, varie habituellement de 40 à 50.

Les Poissons, parmi les pensionnaires de l'aquarium,
ne sont pas les seuls à montrer des mimiques de la res¬

piration. Auprès d'eux, les grands Crustacés, Crabes,
Langoustes, Homards, ont aussi les leurs, et s'y livrent
avec continuité. Les Langoustes, dans leur posture habi¬
tuelle, se tiennent à demi levées, arc-boutées sur leurs
longues pattes, l'abdomen replié en dessous, les grandes
antennes coudées vers le haut, les petites antennes ten¬
dues en avant comme deux cornes parallèles, les yeux
saillants sous la grosse épine leur servant de sourcil. En
cet état, et la tête presque droite, la plupart des pièces
encadrant leur bouche, mandibules et mâchoires, remuent
et oscillent dans un va-et-vient continuel, dans une sorte
de grommellement, dont le but est d'envoyer, grâce à ces
mouvements, sur les branchies abritées plus en arrière,
une eau toujours renouvelée. Les Homards aux énormes
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pinces, les Crabes au corps trapu, agissent de même;
et, dans les bassins à eau douce, les Écrevisses, ayant
une organisation similaire, ont aussi une mimique respi¬
ratoire identique.

Un autre bac contient des Seiches nageantes. J'ai déjà
mentionné ces Mollusques de structure complexe, leurs
deux sortes de natation, la coquille intérieure qui sou¬
tient leur corps à la manière d'un os, d'où son nom, le
jet de leur encre. Leur petite nage habituelle se fait à
plat, le corps couché horizontalement. Elles portent en
avant leur tête massive, aux gros et beaux yeux noirs,
partiellement couverts de paupières sinueuses bordées
d'un liséré d'or. Leurs tentacules flexibles et souples,
caressants pourrait-on dire, tellement l'animal les emploie
avec délicatesse, pendent comme des trompes, dans une
curieuse ressemblance d'aspect avec la tête d'un Éléphant.
Le corps ovalaire, cerclé de sa nageoire marginale, se
couvre de teintes changeantes, d'irisations courant sur la
peau comme des nuages, tantôt légers, tantôt denses et
foncés. Tout en nageant, la bête respire, et l'on peut
suivre sur elle les mouvements de sa respiration. L'eau
entre par les côtés de l'ouverture du sac qui entoure le
corps, parvient sur les branchies placées dans l'intérieur
de ce sac, leur donne l'oxygène et sort par le siphon
médian. Dans l'inspiration, les côtés restent béants pour
laisser l'eau pénétrer; le sac s'élargit et s'emplit. Dans
l'expiration, il se resserre, se vide, et les côtés se ferment
pour n'accorder à l'eau qu'une issue, celle du siphon.

Les Poulpes ou Pieuvres, agissant de même, donnent à
cette mimique une ampleur plus grande, excessive par¬
fois. Comme ils n'ont dans leur corps, contrairement aux

Seiches, ni autour de lui, aucune pièce squelettique dure,
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capable de limiter par sa présence les extensions ou les
contractions, ils sont capables de se gonfler, comme de
se vider, à un degré extrême. Leur corps élastique s'enfle
et se désenfle à la façon d'une vessie de caoutchouc.
Selon les circonstances et les impressions, il change de
forme et de grosseur, tantôt boursouflé et presque sphé-
rique, tantôt rapetissé et insinuant pour s'introduire dans
un creux de rocher.

D'autres êtres aquatiques ont aussi une mimique res¬

piratoire, mais plus tranquille, moins variée; leurs atti¬
tudes fonctionnelles se maintiennent plus longtemps sans

changer; le renouvellement de l'eau s'effectue sans dis¬
continuité et ne se découpe pas, ou se divise moins, en
deux phénomènes antagonistes, inspiration et expiration.
Les Palourdes, et les Mollusques bivalves qui leur res¬

semblent, allongent hors de leur coquille les deux tubes
de leurs siphons, l'un servant à conduire l'eau sur les
branchies abritées dans l'intérieur, l'autre à la rejeter.
D'autres bivalves, comme les Huîtres, les Moules, chez
qui les siphons n'existent pas, entre-bâillent pourtant leur
coquille, et ménagent des ouvertures par où l'eau peut
entrer et sortir, de manière à se renouveler sans arrêt.

Ailleurs, les dispositions sont encore plus simples.
En l'absence d'organes respiratoires internes sur qui il
serait nécessaire de conduire l'eau, les mouvements se
bornent à sortir par intervalles les pièces servant de
branchies, à leur permettre ainsi de fonctionner, puis à
les rétracter. Les Vers tubicoles, ainsi nommés parce

qu'ils se construisent un abri en tube où ils habitent,
agissent de cette façon. Les Protules, installées dans leurs
tubes blanchâtres et sinueux, laissent sortir, si rien ne
les trouble, le rouge panache des branchies filamenteuses
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dont leur tête est garnie; elles les étalent au dehors, dans
l'eau environnante, et les font alors fonctionner; puis,
à la moindre alerte, tout rentre brusquement dans l'inté¬
rieur du tube. Leurs voisins de groupe, les Spirographes,
agissent de même; ils déploient leur élégant panache
branchial, roulé en spirale, marqueté de violet et de
blanc, le laissent tendu dans l'eau qui les entoure, et
restent ainsi sans bouger, jusqu'au moment où, sous
une influence quelconque, tout se rétracte rapidement
et ne laisse rien paraître au dehors, sinon l'extérieur du
tube qui contient l'animal.

Plus bas encore, chez des êtres plus simples, tels les
Vers inférieurs, les Méduses, les Actinies, ceci même
n'existe point. La fonction respiratoire, au lieu de se

localiser, pour s'accomplir, dans des branchies spécia¬
lisées, ne possède aucun organe approprié; elle s'exerce
directement par la surface du corps. En ce cas, l'appareil
faisant défaut, les mouvements propres à son mécanisme
n'existent pas davantage, et toute cette curieuse mimique
de la respiration, n'ayant aucune raison d'être, ne se

présente plus.
Mais il n'empêche, toutefois, qu'elle n'ait vraiment lieu

chez nombre d'animaux aquatiques, chez les plus grands
comme chez les plus forts. Grâce à elle, et par elle, le
monde des eaux possède une allure, une sorte de condi¬
tion mouvante, que celui des terres et des airs n'offre
point, ou présente moins. Il a des jeux continuels de
visage, et des expressions de physionomie, que les besoins
de la respiration rendent nécessaires, et qui astreignent
les individus à les effectuer, l'eau étant plus dense à mou¬
voir que l'air. On n'a qu'à regarder dans un aquarium ;
on y voit la plupart des êtres livrés à ces mouvements
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incessants, rendus plus sensibles que leurs correspon¬
dants des animaux à respiration aérienne. Ce spectacle
en diminutif, cette tranche de vie, révèlent ce qui est du
spectacle naturel de la vie entière. Les eaux dans leur
masse liquide, leur fond dans son étendue, sont peuplés
d'animaux en continuel état de gesticulations, ordonnées
suivant leurs besoins respiratoires. Outre leurs mouve¬
ments de locomotion, et ceux de la préhension, ils ont
encore leurs gestes de la respiration, plus apparents,
plus variés que dans l'air.
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Ceci complète cela, et ce sujet donne une suite à celui
qui le précède, tous deux traitant de la respiration dans
l'eau, de ses modalités, de ses conséquences.

Seulement, ce sujet nouveau a besoin d'être posé selon
sa généralité, afin d'en suivre la claire et complète pers¬

pective; et il est bon, pour cela, de regarder une carte de
géographie physique, où les cours d'eau se trouvent
représentés avec les reliefs du sol. On y voit en raccourci,
et d'une façon d'autant plus nette, les choses telles
qu'elles sont. Le graphique se vivifie. On s'y rend
compte, dans leur ensemble, des lieux que les Poissons
habitent, de leur constitution, de leurs rapports, de leurs
connexions ou de leurs dissemblances. On y saisit
d'emblée la liaison même des conditions du sol et de

l'eau avec celles de la vie.

La Loire, le grand fleuve français, en donne un

exemple majoré, sur quoi se modèlent les autres cours
d'eau. Son bassin entier, avec ses affluents, embrasse une
étendue de 121 000 kilomètres carrés. Son parcours, lon¬
gueur de son lit, atteint de bout en bout près d'un
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millier de kilomètres, exactement 980. Elle commence
dans une région presque méridionale, sur les hauteurs
du Vivarais, à quinze cents mètres d'altitude, au pied du
mont Gerbier-des-Joncs, non loin du lac d'Issarlès. Là,
son eau, commençant à couler, pousse droit au nord, tra¬
verse le plateau central sur un de ses flancs, et parvient
dans la plaine du Forez. Cette Loire montagneuse, étroite,
rapide, souvent encaissée de ravins, ne fait encore figure
que d'une humble rivière, à peine différente de ses voi¬
sines, parfois plus exiguë. Plus loin seulement, descendue
à de moindres altitudes, roulant en plaine désormais, elle
élargit son lit et devient le vaste fleuve qu'elle ne cessera

d'être, la large artère qui, traversant des provinces à la
file, collecte en elle les eaux d'un quart environ du terri¬
toire français. D'abord, elle continue à pousser vers le
nord comme pour aller joindre la Seine; puis, à la hau¬
teur d'Orléans, elle s'infléchit du côté de l'ouest, conserve
ainsi son indépendance, et coule vers l'Océan dans la
vallée superbe dont elle forme l'axe magistral. Le Val de
Loire, creusé par elle et par ses affluents tributaires,
descend doucement, tel un palier gigantesque, jusqu'au
littoral Atlantique. Le fleuve, approchant de lui peu à
peu, s'élargit à mesure; il devient grand estuaire avant
de l'atteindre; et, finalement, terminant son cours, il
perd dans l'Océan son eau avec son nom.

Cette eau, avant de finir ainsi, est continue d'un bout
à l'autre. De l'estuaire à la source, sauf les obstacles
locaux posés de place en place, elle ne constitue qu'un
trait de plein jet. Parmi ses poissons, les Saumons la par¬
courent presque entièrement, entrent dans le fleuve par
son embouchure, et le remontent, pour pondre, jusqu'aux
régions montagneuses où la source est placée. Mais c'est
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là un cas particulier, propre aux êtres migrateurs. Les
autres espèces, sédentaires et plus spécialisées, sont loin
de posséder une telle capacité d'expansion ; elles se can¬
tonnent et se resserrent. Au lieu de peupler également
le milieu entier, comme la continuité de l'eau tendrait à
l'établir, elles se disposent par groupements dissem¬
blables, dont chacun a son lot d'habitat. L'estuaire,
soumis à la marée, contient, dans ses eaux mélangées, des
espèces d'eaux saumâtres, des Flets et des Muges. Le
Val de Loire porte, dans ses eaux douces, comme dans
celles de ses affluents, des espèces nombreuses, où les
Cyprinides donnent la note caractéristique. Puis, plus
haut et plus loin, dans la Loire montagneuse, avec l'élé¬
vation croissante de l'altitude, les Cyprinides se raréfient,
les Truites apparaissent et, finalement, demeurent à peu

près seules pour occuper les régions les plus élevées. Eaux
à Cyprins pour la Loire en plaine et dans ses basses alti¬
tudes, eaux à Truites pour la Loire en montagne et dans
ses parties les plus hautes : telle est la condition d'en¬
semble, dont on a ici un exemple complet.

Ces différences sont tranchées, du moins quant aux
extrêmes. Aux zones de jonction, sur des étendues
variables selon les lieux et les saisons, les espèces se

mélangent selon leurs aptitudes, de manière à laisser
progressivement les unes décroître et les autres aug¬
menter; la liaison est ménagée. Mais, ces zones dépassées
dans un sens comme dans l'autre, l'opposition se fait plus
nette, plus apparente, et les deux habitats, les deux caté¬
gories, se révèlent avec précision. On va pêcher les
Truites dans les eaux de montagnes, ou dans celles
qui leur ressemblent; on va prendre les Barbeaux, les
Gardons, les Brèmes, les Ablettes, dans les eaux
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de plaines basses, ou des lacs moyennement élevés.
Un tel contraste se lie si bien à celui des régions elles-

mêmes quant à leurs climats, que l'on est conduit à
penser que l'un dépend de l'autre. La température, sem-

ble-t-il, aurait en cela l'influence prépondérante, sinon
exclusive, les Truites préférant les eaux froides des mon¬

tagnes et les Cyprins aimant mieux les eaux plus tièdes
des rivières tranquilles. Or, ceci n'est exact que de
seconde main. Les fleuves côtiers de la Bretagne et de la
Normandie, pourtant creusés à faibles altitudes, con¬
tiennent aussi bien des Truites que les torrents des mon¬

tagnes ; et même, plusieurs d'entre eux, malgré les degrés
assez élevés de leur température pendant l'été, comptent
parmi les plus peuplés et les plus recherchés des pêcheurs.
Il y a donc une autre raison, et il est aisé de s'en aperce¬

voir, si l'on considère la qualité des eaux fréquentées par
ces poissons. Les eaux courantes à Truites sont toujours
vives, rapides, renouvelées dans leur lit avec continuité,
habituellement claires et limpides. L'influence thermique
y joue son rôle, mais l'action capitale est celle de la res¬

piration, la diversité de la température ayant pour effet
de la modifier, selon le cas, soit en plus, soit en moins.

Si tous les poissons, avec leurs branchies, respirent
l'oxygène dissous dans l'eau qui les entoure, ils diffèrent
entre eux par leurs nécessités en ce sens. Les uns,

pourvus d'une respiration active, ont besoin de trouver
autour d'eux une proportion considérable d'oxygène :
c'est le cas des Truites. Les autres, moins exigeants, se
contentent d'une proportion moindre : c'est celui des
Cyprinides. Or les eaux douces, ne se ressemblant guère
quant à leur teneur en oxygène dissous, varient grande¬
ment des unes aux autres selon les lieux et les saisons.
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Leur brassage avec l'air, leur pureté, la végétation de
leurs berges, exercent déjà une action manifeste; mais
surtout la température, car la solution d'oxygène change
de taux selon son degré, la solubilité étant d'autant plus
élevée que l'eau est plus froide. Une eau tiède se trouve
forcément pauvre en oxygène dissous ; les Cyprinides y

prospèrent, mais les Truites ne sauraient y vivre, à
moins d'un brassage suffisant avec l'air. Inversement, les
eaux froides, vives, riches en oxygène dissous, con¬
viennent surtout aux Truites, et plaisent moins aux

Cyprins.
Chaque espèce a sa capacité, et ses moyens, qui, lui

convenant, la font s'installer dans les lieux où elle trouve
complètement à se satisfaire. Elle s'y parque naturelle¬
ment, en constitue son habitat, s'attache à y demeurer, ne
cherche point à en sortir. Les Truites ne descendent pas
dans les rivières de plaines à eau tiède en été, et peu

courante; inversement, les Carpes ni les Tanches ne
cherchent à parvenir dans les torrents des montagnes,
même si la possibilité s'en présentait. Chacune, dans le
milieu convenable que lui fait son habitat, réalise en elle,
dans l'intimité de ses individus, un bien-être organique,
où les fonctions s'accomplissent et s'équilibrent de la façon
la plus complète. En deçà, ou au delà, cet équilibre étant
rompu, l'euphorie disparaît, et l'organisme dépérit. L'être
vivant ne se maintient, et ne prospère, qu'à la condition
de rencontrer autour de lui, dans son milieu, les élé¬
ments capables de créer cet accord parfait, et de le faire
durer.

Le plus important de ces éléments étant l'oxygène de
la respiration, et sa présence se trouvant limitée, comme

quantité, par le taux de sa dissolution dans l'eau, les ani-
11. 18
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maux aquatiques, et surtout ceux dont les besoins respi¬
ratoires sont élevés, risquent de se trouver à cet égard
dans une situation critique. Il faut que l'eau placée
autour d'eux contienne la proportion nécessaire d'oxy¬
gène dissous; sans quoi, fût-elle d'une pureté sans égale
et d'une richesse extrême en ressources alimentaires, elle
serait incapable d'entretenir leur vie. Dans les eaux
douces, en raison des variations dues à l'influence de la
température, la limite s'atteint aisément ; et les piscicul¬
teurs, qui risquent souvent d'en subir les conséquences
désavantageuses, doivent toujours s'en préoccuper.

Tel étang à Carpes, tel bassin de Truites, qui, pendant
la saison froide, donnent toute satisfaction, voient au

contraire, au fort de l'été, leur peuplement s'émacier et
dépérir, en causant parfois à l'éleveur des pertes consi¬
dérables. Pourtant, l'aménagement n'a pas changé, l'eau
est toujours abondante, et l'alimentation surveillée; tout
est resté de même, sauf l'oxygène dissous, et de là vient
le mal. En hiver, les eaux froides dissolvent, en l'emprun¬
tant à l'air, une proportion élevée d'oxygène, dont pro¬
fitent les poissons. En été, à cause de la hausse de tempé¬
rature, cette proportion diminue, et, tombant au-dessous
de ce qui conviendrait, les poissons se trouvent plongés
dans un milieu asphyxiant, où il leur est impossible de
réaliser désormais le bien-être organique dont ils bénéfi¬
ciaient auparavant. Leur résistance faiblit. Les maladies,
dont les germes fréquentent toutes les eaux, les enva¬
hissent plus aisément. A l'habitude, les pisciculteurs sont
prévenus de la présence d'un tel état asphyxique par le
développement, sur leurs élèves, d'un champignon fila¬
menteux, groupé en amas floconneux et gluants, d'où
ses noms de « mousse » et de « blanc ». Ils doivent alors
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frapper à la cause même, améliorer le régime de leurs
eaux, et les distribuer à leurs bassins dans des conditions
plus vivifiantes. La pisciculture est un élevage; à ce titre,
elle a ses règles d'hygiène. L'éleveur de bétail, de
volailles, est obligé de donner à ses étables, à ses volières,
l'étendue suffisante et le cube d'air nécessaire. De même

le pisciculteur; avec la différence que cet air, ou plutôt
son oxygène, est tenu en dissolution dans l'eau, et qu'il
faut agir par l'entremise de cette dernière pour aboutir
au résultat.

La mer n'est point aussi diverse que l'eau douce. Les
taux de dissolution d'oxygène sont sujets à variations, et
de même les besoins respiratoires des animaux qui l'habi¬
tent; mais les limites extrêmes sont moins différentes. Cet
immense milieu est plus uniforme, d'autant que le taux
de solubilité de l'oxygène s'abaisse quelque peu, par

rapport aux fleuves et aux lacs, du fait que l'eau marine
contient des sels en dissolution. Le contraste principal, en
lui, est donné par les zones littorales, où les apports des
eaux douces, les vagues battant les rivages et se brassant
avec l'air avant de retomber en écume, l'action plus forte
des inégalités de température, conduisent souvent à
accroître la teneur en oxygène dissous. Dans l'ensemble,
les eaux marines sont moins riches que la plupart des
eaux douces, et plus avantagées près des rivages qu'au
large ou dans les profondeurs. Des abîmes océaniques
aux sommets des montagnes terrestres, des eaux salines
profondes aux eaux douces des torrents élevés, le milieu
respiratoire devient sans cesse mieux pourvu, en tant que

pouvoir oxydant.
Ainsi ramené à la Truite, et à ses voisins de groupe

dans sa famille des Salmonidés, dont les exigences en
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oxygène sont parmi les plus fortes chez les poissons, je
la reprends pour envisager une autre sorte de considéra¬
tions. L'activité respiratoire aboutit en somme, dans l'inti¬
mité de l'être vivant, à une oxydation, à une combinai¬
son oxydante avec la substance des organes. L'oxygène,
emprunté au milieu par la peau, par les poumons, par
les branchies, transporté par le sang, par les liquides
humoraux, diffusé de parcelle en parcelle, arrive en défi¬
nitive, comme aboutissant dernier, aux plus menues com¬

posantes de l'organisme, et produit ses combinaisons.
Combustions respiratoires, disent avec justesse les phy¬
siologistes, puisque, à l'image des combustions habituelles,
l'action consiste en un déploiement d'énergie chimique
où l'oxygène a le rôle principal, et dont l'une des fins
prépondérantes se ramène à un dégagement de produits
oxycarbonés. Action capitale chez l'être doué de vie,
constante, continue, et, plus que toute autre, caractéri¬
sant sa vitalité pour lui imposer sa marque.

Toute combustion, toute combinaison oxydante, s'ac¬
compagne, à divers degrés, d'une production de chaleur,
tantôt récupérée de suite et s'accusant à peine, tantôt se

dégageant au moins en partie, et se montrant avec net¬
teté. L'énergie calorique, ainsi engendrée, est indispen¬
sable à l'entretien de la vie; les autres actions vitales,
dépendant d'elle, ne se manifestent que selon ses conve¬
nances. Si elle dépasse les limites du « bien-être orga¬

nique » en ce qui la concerne, ou si elle tombe en dessous,
la vie fléchit et s'interrompt. Partant, parmi les poissons,
les Truites, et les autres espèces de même sorte, se trou¬
vent privilégiées. Elles peuvent, étant donnée l'intensité
de leurs oxydations respiratoires, résister à des tempé¬
ratures basses et approchant du point de congélation de
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l'eau, continuer à y subsister, à y accomplir la plupart
de leurs actes vitaux. En cela réside probablement la
raison de leurs commodités spéciales parmi les espèces
des eaux douces, et de leur façon de se comporter.

Elles ont un coefficient respiratoire élevé, c'est-à-dire
que, dans un temps donné, un poids déterminé de leur
chair absorbe une proportion d'oxygène plus forte que
chez les poissons moins bien pourvus. En conséquence,
l'intensité de leurs oxydations intimes ayant pour effet la
production d'une énergie calorique plus grande, leur
organisme continue à pouvoir travailler, et à fonctionner,
malgré la basse température du milieu qui l'entoure. En
plein hiver, dans des eaux de montagne comptant à peine
quelques degrés au-dessus de celui de la congélation, les
Truites vont, viennent, se reproduisent, leurs œufs éclo-
sent, et leurs alevins se développent sans difficulté.

Bien différent est le cas des Cyprins. Leur coefficient
respiratoire, environ de moitié moins élevé que celui des
Truites, leur infîige une sensibilité des plus nettes envers
les basses températures, et cette faiblesse de leurs oxyda¬
tions internes les empêche de résister à ces dernières.
En automne, quand les eaux descendent à une douzaine
ou à une dizaine de degrés, la plupart d'entre eux cessent
de s'alimenter; même s'ils absorbaient de la nourriture,
celle-ci ne serait pas digérée, les sucs digestifs et leurs
diastases étant incapables d'agir. A cette même tempéra¬
ture pourtant, les Truites, toujours agiles, montrent de
la voracité. Plus bas encore, les mouvements s'arrêtent,
le poisson cherche un abri, ou se laisse tomber sur le
fond, en complet repos, en état de léthargie hibernante.
Sa vie est suspendue. Elle reviendra plus tard, au prin¬
temps, lorsque les eaux se feront moins froides. Alors,
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avec la hausse progressive de la température, la vie
reprendra, le poisson se soulèvera, cherchera sa nour¬
riture, se livrera à son animation vitale : l'hibernation
a cessé.

Les élevages piscicoles montrent sur ce sujet un con¬
traste curieux. Ceux de Truites conservent en hiver

toute leur animation. C'est l'époque de la ponte, du
choix des reproducteurs, de la fécondation artificielle.
On continue à nourrir celles qui, ne pondant pas encore,
continuent à effectuer leur croissance ; malgré l'eau froide,
elles se jettent sur leur proies, et les avalent avec appétit,
bien que leur assimilation, à ces basses températures, ne
soit pas toujours très complète. Par contre, les étangs à
Carpes montrent un spectacle bien différent. L'hiver,
pour les plus grands d'entre eux, est la saison de la pêche,
de l'envoi au marché, de la consommation; mais, dans
les autres, où se trouvent les individus plus petits, c'est
l'époque du repos. Les Carpes ne s'alimentent point, ne
se déplacent plus. Pendant ces mois d'hiver, elles inter¬
rompent toute manifestation de leur vitalité. Aussi, dans
un but de surveillance, plusieurs carpiculteurs possèdent-
ils des bassins spéciaux, étroits, profonds, emplis d'une
eau froide lentement renouvelée avec continuité, où les
carpes, retirées des étangs, sont placées afin d'y passer
en sécurité la saison hivernale. Leur état de léthargie
hibernante permet de telles manutentions; entassées ou

presque, inertes, engourdies, elles peuvent rester ainsi
des mois entiers sans bouger ni manger.

Pareille hibernation, accompagnée d'un arrêt aussi
complet des phénomènes vitaux, n'est pas sans consé¬
quences. Si la Truite en plein hiver continue à croître,
quoique modérément, il n'en est pas de même pour la
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Carpe. Sa croissance s'interrompt tout net; arrêtée en

automne, dès les premiers froids, elle ne reprend qu'au
printemps. Pendant quatre, cinq, même six mois, selon
les années et selon les pays, la Carpe demeure station-
naire, 11e grandissant plus, n'augmentant plus, et même
perdant quelque peu. L'accroissement réel, l'augmenta¬
tion de taille et de poids, ont lieu seulement pendant
les mois chauds de la belle saison, et d'autant mieux,
d'autant plus vite et plus fort, que la température de l'eau
est plus haute. Cette croissance, ainsi faite par à-coups,
avec des arrêts et des reprises, est donc discontinue. Con¬
trairement aux animaux de nos élevages terrestres, à ceux
des étables et des poulaillers, où elle s'effectue réguliè¬
rement avec continuité, les Carpes montrent cette con¬
dition remarquable de ne la subir que par intervalles, et
de ne lui consacrer qu'une partie de leur existence, en la
subordonnant aux saisons. Aussi comprend-on les expres¬
sions employées par les carpiculteurs pour désigner l'âge
de leurs élèves, en le comptant par « étés ». Je les ai
déjà signalées précédemment, et elles ont leur vérité pro¬
fonde : la Carpe, avec les êtres qui lui ressemblent, ne
vivant et ne grandissant que sous l'influence d'une tempé¬
rature saisonnière favorable, sont vraiment des produits
de l'été, comme les fruits des arbres ou les grains des
moissons.

Cette influence thermique du milieu sur le monde
vivant des eaux est directe, instante, considérable. Ayant
pour effet de s'ajouter à l'énergie calorique des combus¬
tions respiratoires, d'adjoindre à celle du dedans celle
du dehors, son appoint a toujours une haute valeur. Mal¬
gré toutes les diversités, celles des êtres dans leur consti¬
tution et leurs exigences, et celles des circonstances
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externes, elle procure à l'organisme les moyens d'accom¬
plir les fonctions lui permettant de subsister. Elle les lui
donne d'autant mieux qu'il est lui-même, à cet égard,
dans une situation plus précaire et plus dépendante.

Les Truites ont beau posséder un quotient respiratoire
élevé, consommer une plus forte proportion d'oxygène,
produire en elles un calorique suffisant pour leur per¬
mettre de résister à quelques abaissements de température,
elles en produisent tout juste pour ce résultat, et n'en
font pas davantage. Par conséquent, ce qui va suivre, et
qui s'adresse aussi à elles, s'applique-t-il mieux encore
aux autres animaux aquatiques moins bien pourvus.
Aucun n'a réellement de chaleur animale propre; tous
subissent à fond, complètement, sans rémission ni ména¬
gement possibles, l'influence thermique du milieu où ils
sont placés. Leurs oxydations intimes, leurs combustions
respiratoires, sont d'un trop faible degré pour les dégager
d'elle, et les en dispenser.

Tel n'est pas le cas des Vertébrés terrestres supérieurs,
Oiseaux et Mammifères, animaux à température constante,
ou homéothermes. Ceux-là ont de la chaleur animale en

excès. Non seulement leur organisme engendre en lui-
même l'énergie calorique nécessaire à son fonctionnement,
mais il en produit assez pour en répandre autour de lui,
et devenir durant sa vie une source de chaleur. Au lieu
de subir l'action de son milieu, de l'air qui l'environne,
et de se refroidir ou de se réchauffer avec lui, il garde
son indépendance, et conserve son autonomie. Bien plus,
cette production s'opère de manière à lui garder un

degré constant de température intérieure, et à le main¬
tenir malgré toutes les alternatives venues du dehors.
Quelles que soient les saisons, les localités, les variations
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météorologiques, leur corps, dans son état normal, tient
en lui un degré déterminé de chaleur, qui ne varie point
ou change peu, et qui règle le jeu des diverses fonctions.
L'économie organique est accordée pour travailler à cette
température, non à d'autres. Elle trouve dans cette cons¬
tance thermique une régulation de ses actes, d'où elle
acquiert une allure propre, dont les autres êtres vivants
sont privés.

Car ces derniers, et les poissons parmi eux, n'ont point
cette constance de calorique ni cette régulation des actes
fonctionnels. Ils sont des animaux à température variable,
des hétérothermes. La production de température inté¬
rieure s'élève trop peu, chez eux, au-dessus du degré
extérieur. Le fait des Thons, et des grands Scombres,
dont les puissantes masses musculaires s'échauffent d'une
façon notable pendant la nage, est une exception. Dans
les circonstances habituelles, la thermalité intime dépend
de celle du milieu aquatique, se modèle sur elle, accom¬

pagne ses variations, et les fonctions sont tenues de s'ac¬
complir à des températures diverses. Parmi ces degrés,
quelques-uns, leur convenant de préférence, constituent
un « optimum », où le bien-être organique se trouve à
son point complet. En deçà comme au delà, les fonc¬
tions se restreignent, dévient, même s'arrêtent, et la
machine organique se trouve frappée dans son œuvre de
vie. Chez la Carpe, la capacité de se mouvoir pleine¬
ment commence à se montrer vers une dizaine de degrés
centigrades dans l'eau environnante, celle de s'alimenter
et de pouvoir assimiler vers une quinzaine de degrés,
celle de se reproduire vers une vingtaine; au delà de
vingt-cipq degrés, la vitalité s'atténue de nouveau pour
fléchir dans l'autre sens. Sériation et dépendance dont
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les Vertébrés supérieurs sont exempts en grande partie.
Aussi les Poissons révèlent-ils, mieux que les animaux

terrestres, la qualité essentielle de tout corps doué de
vie. L'être est, de fait, un automate, qui possède en lui,
façonné et élaboré par lui-même depuis l'œuf dont il
naît, tous les rouages de son action vitale, mais qui
ne peut les faire marcher de lui-même, et par son seul
moyen. Il lui faut un déclanchement permanent, une
mise en route continuelle. Ces impulsions lui viennent
du milieu qui l'entoure, de la matière et de l'énergie
dont se compose ce milieu. Placé sous leur contrôle, il
ne joue qu'à la condition de les recevoir.

Toutefois, il est construit pour les accepter, et même
pour les solliciter. Il est un automate sensible. Il possède
des appareils, ses organes sensitifs, qui lui permettent
de capter la plupart des vibrations et des radiations
énergétiques dont le milieu est sans cesse traversé. Il
n'est pas une simple mécanique, indifférente ni inerte.
Sa substance frémit, en son intimité, d'une animation
continuelle, toujours tendue, qui brasse et associe sans
relâche en elle les forces et les éléments. Il sent; et il
répond selon ses sensations.
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LES PALPES DES ROUGETS-BARBETS

Les Romains de l'antiquité étaient friands de poisson.
Ils corrigeaient ainsi la frugalité de leur régime ordi¬
naire, surtout composé de pain, de pâtes cuites, de
légumes, de fruits, de laitages. Comme tous les peuples
méridionaux, ils mangeaient peu de viandes, les réser¬
vaient pour les solennités, les fêtes religieuses, les
banquets. Aussi le poisson donnait-il à leur menu végé¬
tarien une amélioration qu'ils appréciaient, et qu'ils
recherchaient, comme le font toujours les habitants des
villes méditerranéennes. En l'an 701 de Rome, un demi-
siècle environ avant l'ère chrétienne, Titus Annius
Papianus Milo, gendre de Sylla, fut cité en accusation
pour avoir fomenté une sanglante émeute. Il confia le
soin de sa défense à son ami Cicéron ; mais ce dernier,
ému par le déploiement de soldats armés qui, sur l'ordre
de Pompée, alors consul, entouraient le Forum au jour
du jugement, n'osa point donner à sa plaidoirie l'ampleur
nécessaire. Milon fut condamné à l'exil et se réfugia à
Marseille. Plus tard, Cicéron, ayant rédigé son plaidoyer
complet, qui est la célèbre Oratio pro Milone, l'envoya
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à l'exilé. Et celui-ci, après l'avoir lu : « C'est dom¬
mage, dit-il, que mon avocat n'ait pas prononcé cette
belle harangue; sûrement, j'aurais été acquitté. Mais,
dans ce cas, je ne serais pas venu habiter Marseille, où,
tous les jours, je me régale en mangeant de l'excellent
poisson. »

Plus tard, sous les empereurs, après l'époque de
Cicéron et de Milon son client, les richesses affluèrent
à Rome et la cuisine se fit plus gourmande. On raffina
sur les simples apprêts d'autrefois. On apportait aux

marchés, sans relâche, des poissons de mer fraîchement
péchés; on s'efforçait même de les amener vivants dans
de grands cuviers. Les riches personnages possédaient,
auprès de leurs villas du bord de la mer, des vastes
viviers bien agencés, où l'on conservait, faciles à saisir,
et prêts pour la table, les poissons qui pouvaient
s'accommoder d'une telle captivité, Murènes, Congres,
Spares, Bars, d'autres encore. Parmi eux, les plus
estimés étaient les Mulles, que nous nommons aujour¬
d'hui des Rougets dans le langage usuel à cause de leur
teinte, et qui ont conservé, dans la désignation scien¬
tifique, leur vieux nom Mullus, tiré de l'adjectif Mulleus,
appliqué aux objets et aux êtres de couleur rouge. On
recherchait en eux, non seulement la bonté et la succu¬
lence de la chair, que les gourmets de notre temps
recherchent aussi, mais encore l'éclat varié et la magni¬
ficence de leurs couleurs, surtout au moment de la mort.

Dans les repas de choix, on plaçait sur la table, devant
les convives à demi couchés autour d'elle et mollement

accoudés à des coussins, un vase plein d'eau de mer où
nageaient des Mulles fraîchement sortis de leur vivier.
Ensuite, on enlevait l'eau, ou bien on la remplaçait par
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un peu de lait, afin de laisser les poissons périr peu à
peu par asphyxie. Pendant les quelques minutes de leur
agonie, parmi leurs bonds et leurs sôubresauts, les
teintes pourprées de leur corps s'avivaient ou s'effaçaient,
disparaissaient d'un côté ou renaissaient d'un autre,
brillaient, selon les jeux de la lumière, de toutes sortes
d'irisations et de scintillements. Les assistants com¬

mençaient par se récréer de cette fête des yeux. Puis,
les Mulles étant morts, inertes et pâlis, on les envoyait
aux cuisines, d'où on les rapportait quelques instants
plus tard, cuits avec soin, préparés avec art, aptes à
délecter lé goût après avoir flatté la vue.

Ceci nous semble aujourd'hui une sorte de dévergon¬
dage gastronomique. Nous aimons volontiers, comme
les anciens Romains, le luxe de la table et l'élégante
présentation des plats, mais nous ne cherchons pas à
associer des sensations si disparates. Nous préférons
isoler les choses, pour les mieux apprécier. Nous avons
des poissons d'ornement, prisés en raison des beautés
de leur coloris; et nous avons des poissons comestibles,
dont la délicatesse de chair est seule recherchée. Nous

goûtons les Rougets tout cuits et tout servis, sans
demander à nous repaître en outre du spectacle de leur
agonie colorée, quelque remarquable qu'elle soit.

Cependant, ce spectacle existe toujours. Il a lieu,
toutes les fois où l'on en pêche, aux dépens des poissons
sortis des filets, et mourant côte à côte. Les pêcheurs eux-
mêmes l'exploitent en partie; ils écaillent les Rougets,
afin d'aviver leur teinte écarlate, et de leur donner pour
la vente un attrait séduisant. A mon tour, je l'ai vu à
plusieurs reprises dans mes pêches; et, en le voyant, en
le considérant, j'ai compris l'attirance exercée par lui
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sur ces Romains de l'Empire, dont le luxe et la sensualité
n'ont jamais été dépassés, ni même égalés.

En levant au matin les filets tendus la veille au soir

autour des rochers de la côte, on prend souvent, partout
dans la Méditerranée, des Rougets, que l'on ramène
encore vivants et pleins de vigueur. Il est aisé d'en
choisir quelques-uns, puis de les mettre à part pour les
examiner, couchés sur une toile blanche, ou sur un plat
de nuance claire. Comme sur la table des anciens

Romains, ils y meurent, s'asphyxient hors de l'eau, se
débattent en sautant, entrecoupent leurs bonds de
périodes de repos, jusqu'à la mort finale, et montrent
alors ces changements de couleur qui ont fait leur renom.

Ils ont dans leur peau deux substances colorantes, ou,

pour mieux dire, deux pigments, l'un d'une teinte gris
brunâtre assez sombre, l'autre d'un pur et brillant
incarnat. Tous deux sont disséminés, en fins granules,
dans des éléments cellulaires capables, selon les excita¬
tions qu'ils reçoivent, de s'étaler ou de se contracter.
D'après les phases de ces extensions, ou de ces restric¬
tions, les teintes se modifient, non pas en changeant
de nuances, mais en changeant de vigueur. Les tons
pourprés sont capables de varier du carmin le plus vif au
rose le plus pâle et presque blanc. De même, les tons
bruns peuvent se dégrader, en passant par toute la
gamme des grisailles jusqu'à l'effacement complet. Ces
cellules colorées, porteuses de pigments, dites « chroma-
tophores », ou « porte-couleurs » selon l'étymologie,
sont présentes dans la peau de la plupart des poissons;
rarement elles montrent, comme chez les Rougets,
pareille intensité des nuances, et pareille rapidité de
changements.
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Ces modifications se manifestent dès la vie courante.

On voit, sur les individus gardés en aquarium, des
taches apparaître, persister un moment, puis s'atténuer,
ou disparaître, ou se déplacer. Les côtés de la tête
rosissent comme des joues; les ventres blancs deviennent
écarlates; les dos bruns pâlissent et tournent au gris
nacré. Transformations colorées qui se rendent plus
fortes, plus nombreuses, plus pressantes, pendant les
spasmes agoniques du poisson sorti de son élément, et
qui, alors, varient selon les moments, selon les individus.
Chez les uns, le ventre entier devient rouge ponceau, ne
laissant au milieu qu'une étroite bande d'un rose presque
blanc. Chez les autres, ce sont des taches purpurines,
tantôt nombreuses et serrées, tantôt larges et distantes,
qui naissent, s'étalent, se renforcent peu à peu, puis se

restreignent en s'affaiblissant. Quand la mort approche,
ces teintes si vives s'atténuent, se confondent ; l'incarnat
se plombe par endroits; et, la fin venue, le poisson rendu
immobile, le corps revêt sa dernière teinte rouge ver¬
millon, qu'il conservera désormais, et qui lui a donné
son nom.

On comprend alors, après avoir contemplé cette mort
impressionnante, l'attrait d'un tel spectacle sur les
Romains d'autrefois. Ce qui nous échappe aujourd'hui,
ou nous semble inutile, avait chez eux sa raison et son

intérêt. Il faut se rappeler, d'après leurs récits, leurs
histoires, d'après la visite de ce qui reste de leurs
maisons, comme à Pompéi, l'importance extrême qu'ils
accordaient à toutes les satisfactions sensuelles, les plus
vulgaires comme les plus délicates. Brutaux et raffinés,
les deux avec excès, tels ils étaient pour la plupart. Leur
richesse, leur puissance, leur domination, donnaient à
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leurs désirs tous les moyens de se réaliser. Dans les
banquets d'apparat, celui qui invitait ne cherchait pas
seulement à offrir avec luxe des mets succulents et

exquis; il s'efforçait, en outre, de prodiguer à ses convives
tous les délassements, et tous les plaisirs, quels qu'ils
soient. Les repas duraient des journées. Ils étaient
coupés d'intermèdes, déclamations, acrobaties, scènes
théâtrales, chants, danses, jeux athlétiques ou burlesques.
Tous les sens se satisfaisaient ensemble, jusqu'à complet
assouvissement.

La contemplation des Mulles mourants formait l'un de
ces intermèdes. On peut se représenter, dans ces salles
gracieusement ornées ainsi qu'à Pompéi, où l'élégance
le disputait à la richesse, toutes gaies, toutes claires, au
son d'une mélopée jouée sur les flûtes par des musi¬
ciennes aux voiles légers comme elles sont encore repré¬
sentées par les lambris échappés à la destruction, les têtes
des convives penchées autour du vase où les Rougets
expiraient. Les poissons se tordaient, se contorsion-
naient, comme des corps de gladiateurs blessés dans les
combats du cirque. Leurs taches pourprées naissaient,
s'étalaient, comme des blessures saignantes. La fraîche
odeur de roche marine, exhalée par eux, flattait l'odorat,
excitait l'appétit. Et les invités, ensuite, retrouvaient
cette délicieuse senteur dans la sauce qui, servie autour
des Mulles revenus des cuisines, avait été faite de leur
foie pilé avec des aromates.

Rien n'est resté de ces somptuosités de jadis, sauf
l'apprêt culinaire. De nos jours, autour de la Méditer¬
ranée, les gourmets, lorsqu'ils peuvent se procurer des
Rougets récemment péchés et extrêmement frais, recom¬
mandent de les cuire sans les écailler ni les vider, et ne
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connaissent qu'un seul procédé de cuisson : une brève
grillade sur de la braise de bois. Alors, le poisson placé
devant eux, ils soulèvent l'écaillé qui se détache sans

difficulté, ils isolent la chair pour la déguster, et ils
extraient le foie avec l'intestin, qu'ils broient dans de
l'huile, dans des condiments, pour en composer une
sauce destinée à accompagner, ou plutôt à relever la
dégustation de la chair. « Les Rougets sont les Bécasses
de la mer », disent-ils volontiers, en notant toutefois que
celles-ci doivent attendre plusieurs jours avant d'être
faites à point, alors que ceux-là exigent une consomma¬
tion rapide. Ainsi préparés, ajoutent-ils, ils comptent
parmi les meilleurs poissons. Et même, concluent quel¬
ques-uns, ils sont sûrement les meilleurs.

Cette apologie de la gustation, à propos des Rougets,
est, ici, bien à sa place. On les nomme souvent des Rou¬
gets-barbets', ou Barberins, à cause des deux palpes
qu'ils portent sous le menton en simulant une manière de
barbe. On les distingue ainsi des Trigles ou Grondins,
et des autres poissons de teintes rutilantes, qualifiés
aussi du nom de Rougets, mais privés de ces sortes de
barbillons. Ces appendices sont des organes du goût.

Les Rougets-barbets se laissent reconnaître encore,
outre leurs couleurs et les palpes de leur menton, à la
forme de leur tête. Le front allongé, oblique, monte tout
d'une pièce vers le dos pour se raccorder à lui, et des¬
cend de même vers le museau, qui le prolonge comme
un grand nez large et obtus. Cette tête, rappelant celle
des Barbeaux, reporte la bouche à un plan inférieur,
presque ventral. Les palpes s'attachent au-dessous d'elle,
en son milieu.

Leur genre, dit Mullus depuis Linné, qui l'a nommé
n. 19
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le premier en se souvenant de la prédilection des
Romains, ne contient guère, dans les mers d'Europe,
qu'une espèce fondamentale, comprenant plusieurs types,
selon les habitats, les dimensions, sans doute les sexes.

Le plus abondant, le plus fréquent dans les pêches, est
le Rouget ordinaire (Mullus barbatus Linné), établi sur
les fonds vaseux du large, où les filets traînants vont le
ramasser ; de tons unis, carminés sur le dos, rosés sur les
flancs et sous le ventre, ses dimensions en longueur
dépassent rarement une vingtaine de centimètres.

Les autres, moins répandus bien que nombreux encore,
vivent à des niveaux moins profonds, auprès de la côte,
ou dans certains étangs marins d'eau très pure; ils se

plaisent sur les plages de sable et de menu gravier qui
s'étendent au pied des falaises rocheuses du littoral.
Ceux-là ont des couleurs plus variées, et des dimensions
souvent plus fortes, capables d'atteindre vingt-cinq à
trente centimètres de longueur. Leur dos, en sus du
pigment pourpre, porte des taches brunes; le haut de
chacun de leurs flancs est parcouru par une bande bru¬
nâtre, étendue de l'œil à la naissance de la queue, qui
s'associe à trois ou quatre autres bandes parallèles de
couleur jaune d'or. Selon les localités, parfois selon les
individus, et même selon les moments, le pigment brun
domine, ou bien s'atténue ou s'efface. Dans le premier
cas, dont le type est commun en Méditerranée méri¬
dionale (Mullus fuscatus Rafinesque-Schmalz), les teintes
brunâtres s'associant à celles du pourpre, et les complé¬
tant, composent une livrée assez assombrie. Dans le
second (Mullus surmuletus Linné), que l'on observe sur
les côtes méditerranéennes comme sur celles de l'Atlan¬

tique jusqu'au golfe de Gascogne, mais rarement plus
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haut, les tons rouges et rosés, les bandes dorées des
flancs, s'accentuent mieux et brillent davantage. La
livrée est plus éclatante, plus claire, mieux nuancée.
C'est celle des Rougets les plus estimés, de ceux que l'on
nomme habituellement Surmulets en français et en

anglais, Salmonete en espagnol, Triglia en italien.
Ces Rougets littoraux, les bruns comme les roses, sont

aisés à prendre avec des filets fixes, et à conserver
vivants dans des bacs d'aquarium. On peut les y voir,
étalés sur le fond, où ils se dressent sur leurs nageoires
pelviennes et leur nageoire anale. Souvent immobiles,
leur corps, cerné par ses baudriers de bandes dorées,
paraît bossu en avant, à cause de la déclivité de la tête et
de la hauteur du front. Parfois ils se soulèvent, et
s'élancent; mais leur nage est courte, et ils ne tardent
pas à retomber, à reprendre la posture du repos, qui,
chez eux, est l'habituelle. Leur seule manifestation de
vie est, par intervalles souvent espacés, le redressement
subit, sous le bout de leur museau et de leur bouche, des
deux palpes qui y sont attachés. Semblables à des
baguettes allongées et coniques, de couleur claire,
presque blanche, ceux-ci, couchés sous la gorge jusque-
là et rabattus contre elle, se soulèvent, se projettent de
côté, ou bien en avant, tâtent autour d'eux, de leur pointe
flexible, comme pour fouiller, puis se replient et repren¬
nent leur place, jusqu'à leur prochaine émission.

On ne peut moins faire, à les considérer ainsi, sans

plus, que de les prendre pour des organes du toucher.
On dirait de deux doigts mobiles, souples et fureteurs,
placés sous le devant de la bouche, et capables de se
mouvoir en tous sens. Cette ressemblance avec des

doigts, cette situation sous les lèvres, les fait désigner
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souvent, dans les descriptions, comme « barbillons tac¬
tiles ». Mais l'impression change, lorsqu'on voit ce qui a
lieu dans la distribution de la nourriture aux Rougets.
Celle-ci, fragments de poissons frais, de crustacés, ou de
mollusques, leur étant donnée par le haut du bac, est
obligée de descendre pour arriver à ses consommateurs.
Avant même qu'elle ne parvienne jusqu'à eux en zigza-
gant dans l'eau, et dès que ses premiers fragments com¬
mencent à atteindre le fond, les Rougets, sans même
avoir été touchés, se soulèvent, s'agitent, s'élancent en

nageant pour happer. Leurs palpes se dressent, se pro¬

jettent, puis se rabattent pour se dresser encore, se
meuvent avec fébrilité, avant qu'il y ait contact entre eux
et les morceaux tombants.

C'est donc qu'une sensation plus délicate que celle du
toucher s'est éveillée, capable de percevoir à distance la
présence matérielle de ces proies offertes, et que, en sus
du tact, les palpes possèdent une autre qualité sensitive,
plus fine, plus pénétrante. La pensée, dans cet examen,
devant ce résultat, change alors de cours. Il ne s'agit plus
d'une comparaison fonctionnelle avec des doigts voués
seulement au tact. C'est avec une langue à deux bran¬
ches, surtout susceptible de goûter, que la ressemblance
s'établit quant aux sensations. Le poisson tend ses deux
palpes dans l'eau pour y percevoir les émanations sapides,
comme il ferait d'une langue fourchue qu'il tremperait
dans un liquide autour de lui. Ces palpes sont, avant
tout, des organes de la gustation; ils sont gustatifs.

Leur étude microscopique confirme cette comparaison,
comme le démontrent les deux figures ci-jointes. Leur
paroi contient, dans ses couches extérieures, en contact
direct avec l'eau environnante, des organites minuscules,
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dits « bourgeons du goût », nombreux, semblables à ceux

qui, aussi petits et aussi fréquents, occupent les zones

superficielles des véritables langues capables de goûter,
et de la nôtre. L'identité de structure conduit à attester

celle du fonctionnement, et de l'acte accompli. Le Rouget

Figure simplifiée et grossie de la section transversale d'un palpe de Rouget-barbet,
montrant : au centre (en clair) l'axe squelettique ; autour de lui une enveloppe
de faisceaux musculaires; vers l'extérieur l'épais épiderme contenant des
bourgeons du goût de contour ovalaire. — Le grossissement est de 40 fois en
diamètre.

goûte dans l'eau à l'aide de ses palpes ; il les emploie à
cet usage, plus qu'à celui du toucher. Quand il fouille
avec eux, quand il cherche dans le sable, ou sous les
cailloux, il perçoit des impressions sapides plutôt que des
impressions tactiles; il agit comme un chien qui furète,
et se conduit à l'odeur. Lui, se conduit à la saveur. Il a
son champ gustatif, et les autres poissons l'ont comme lui.
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Son cas n'est pas isolé. Ses palpes sont des barbillons
d'une sorte spéciale, mais des barbillons cependant.
Beaucoup d'autres poissons ont aussi sur leurs lèvres,
autour de leur bouche, des barbillons similaires, qui, de
même, portent aussi sur eux, dans leurs couches super¬

ficielles, des bourgeons du goût. Ceux, plus nombreux
encore, qui manquent de ces appendices, ne sont pour¬
tant point privés de ces organites sensitifs, car ils les ont
dans la paroi de leurs lèvres, dans celle de leurs joues,
de leurs fronts, de leurs fosses nasales. Le Rouget m'a
servi d'exemple et de modèle, en raison de l'allure active
de ses palpes mobiles, qui accentue l'effet produit par
leur usage sensoriel ; mais cette sensation, cette perception
de substances sapides, est, chez les Poissons, de phéno¬
mène courant. Ces êtres, plongés dans l'eau, leur milieu
normal, la goûtent avec constance, avec continuité.
Baignés par elle, ils en perçoivent les diverses qualités
gustatives, à elle données par les substances dissoutes,
comme les animaux terrestres perçoivent, dans l'air, les
émanations odorantes qui se mélangent à lui.

Ce caractère plus tranché des Rougets leur vient de la
nature de leurs palpes. Ces appendices sont d'une autre
catégorie que les barbillons ordinaires de la plupart des
poissons; et, à leur égard, ai-je préféré, pour les dési¬
gner, le nom que j'ai choisi, qui s'accorde mieux avec
leur façon de s'utiliser. Habituellement, les barbillons
consistent en excroissances tégumentaires, poussées sur
les lèvres ou les parties avoisinantes ; étirées en longueur,
semblables à des baguettes cylindriques ou légèrement
coniques, elles s'implantent sur des bases fixes; leur
mobilité, toute passive, est due à leur souplesse. Tel
n'est point le cas de ceux des Rougets. Ici, et cette parti-
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cularité caractérise la famille car on ne la rencontre que
chez elle, ils sont formés par deux rayons détachés de la
membrane branchiostège qui entoure par en dessous la
cavité branchiale; isolés d'elle, ils deviennent libres et
indépendants, tout en gardant leur articulation avec le
devant de la mâchoire inférieure. Ainsi articulés, ils

Figure simplifiée et grossie de deux bourgeons du goût de Rouget-barbet, montrant
leurs longues cellules assemblées, terminées par de menus cils superficiels. Ces
deux bourgeons, semblables à ceux qui servent à la gustation chez les Vertébrés
supérieurs, sont enchâssés ici dans un épais épiderme à cellules polyédriques.
Cette figure représente, au grossissement de 250 fois, une partie de la figure
précédente.

possèdent une mobilité foncière dont l'animal se sert, et
deviennent, en quelque sorte, des petits membres,
capables de se mouvoir, de se rabattre, de se dresser, au

gré de l'individu.
Cet isolement, cette singulière constitution, se mani¬

festent dès la jeunesse, lorsque le Rouget est encore un
alevin mesurant au plus trois à quatre centimètres de
longueur. A cette époque de son existence, âgé de quel-
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ques mois à peine, il ne ressemble guère à ce qu'il sera

plus tard, quand il deviendra plus gros et plus fort. Son
corps, aminci, étiré, n'a point de pigment rouge ; ses cou¬
leurs, au contraire, sont le bleu et le blanc. Au lieu de
se poser sur le fond, il nage en pleine eau avec conti¬
nuité, fait partie du plancton, et s'alimente, comme ses
semblables d'alors, aux dépens des menus êtres flottants.
Cette époque est, chez lui, celle d'une dispersion loin¬
taine dans la grande mer, d'une incursion active et con¬
tinue en toutes directions. Puis, s'allongeant à mesure,

s'épaississant aussi, il devient plus lourd, se soutient
plus malaisément dans l'eau. Ses palpes s'isolent, et se
constituent. Peu à peu, progressivement, il se laisse
couler, abandonne les zones superficielles, gagne les
profondes, s'installe sur le fond. Ses teintes bleues dis¬
paraissent; le pigment rouge fait son apparition. L'état
final, celui de l'adulte, commence à naître. Le menu et
frêle alevin bleu et blanc du début, coureur d'eau de
surface, s'est mué en un poisson d'humeur sédentaire,
de couleurs brunes et pourprées, installé sur le fond, et
devenu fouilleur de vase, remueur de sable, grâce aux

palpes gustatifs qu'il porte sous son court menton.
Cette histoire particulière, en son cachet suggestif,

n'est pourtant qu'un épisode, caractéristique toutefois,
d'une histoire générale, commune à tous les êtres vivant
dans les eaux. Ces êtres sont entourés de saveurs,

comme les animaux terrestres sont environnés d'odeurs.

Leur milieu aquatique est pour eux un monde sapide,
comme le milieu aérien est pour les autres un monde
odorant. Les eaux tiennent en dissolution, ou en mélange
liquide, des substances pouvant impressionner, et donner
lieu à sensations, comme les airs portent en mélanges
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gazeux des substances également capables d'être perçues
par les sens. Saveurs d'une part, odeurs d'une autre,
les deux s'équivalent quoique différentes, et conduisent
aux mêmes actions.

On doit, pour bien comprendre ces relations, se repré¬
senter d'abord ce qui est de nous-mêmes et des animaux
vivant dans l'air à notre exemple. Nous possédons, sur
ce point, deux sortes de sensations, l'odorat, le goût, et
deux organes cavitaires qui leur sont affectés, le nez,
•la bouche. Les fosses nasales reçoivent directement du
dehors les émanations odorantes, dont l'origine est sou¬
vent éloignée. Elles les acceptent sous l'état gazeux, et
mélangées à l'air que nous respirons; leur sensation est
d'ordre spatial; l'olfaction est une télesthésie.

La bouche est différente. La langue placée en elle,
munie des bourgeons du goût sur ses papilles, ne peut
jouer son rôle gustatif qu'à la condition d'être mise en
contact immédiat avec les substances sapides, ces der¬
nières étant dissoutes dans un liquide, ou liquides elles-
mêmes. On goûte donc sur place, dans la bouche même,
et non autrement.

Dans le monde terrestre, le goût est un sens fermé,
tandis que l'odorat est un sens ouvert. Les deux s'oppo¬
sent à double titre, d'après l'état des substances impres¬
sionnantes, gazeuses pour l'un, liquides pour l'autre,
comme d'après la conduite de cette impression, spatiale
dans le premier cas, bornée dans le second. Nous sommes
entourés des odeurs, variables de nature et d'intensité,
que nous apporte l'air où nous vivons; mais, pour goûter,
pour percevoir des saveurs, les conditions de la vie ter¬
restre obligent à ne sentir que dans la bouche, sur la
langue seule, et par contact direct. L'olfaction discerne au
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dehors; elle oriente parmi les choses extérieures. La
gustation n'opère qu'au dedans. On sent à distance, et
on goûte intérieurement.

Les conditions de la vie aquatique sont autres, puisque
les êtres se trouvent entourés d'eau, et non d'air. Les
substances impressionnantes ne peuvent leur parvenir
qu'à l'état dissous, ou liquide, et non pas gazeux. La
sensation mise en cause équivaut donc à la gustation de
la vie terrestre. Mais, dans le monde des eaux, elle perd
son caractère borné, intérieur, pour devenir, comme
notre olfaction, spatiale et extérieure. Elle se fait téles-
thésique. Il n'est nul besoin, pour le poisson, de rece¬
voir dans sa bouche, sur sa langue, et là seulement, des
matières sapides, puisque celles-ci, avant de parvenir à
lui, sont disséminées dans l'eau qui l'entoure, comme les
odeurs le sont dans l'air pour nous. La gustation, chez
lui, s'extériorise au lieu de s'inclure. Elle se comporte,
et se règle, comme notre olfaction.

La double sensation, olfactive et gustative, des ani¬
maux terrestres, s'unifie donc chez les aquatiques, et se
ramène à une gustation conduite à la façon d'une olfac¬
tion : la bête goûte à distance, et perçoit extérieurement.
Les bourgeons gustatifs, disséminés sur ses barbillons,
ses lèvres, ses joues, ainsi mis en contact immédiat avec
le milieu liquide environnant et les éléments de sapidité
qu'il peut contenir, reçoivent du dehors les matériaux de
leur sensation, sans avoir besoin d'attendre qu'ils soient
d'abord portés au dedans et dans la cavité buccale. De
tels organes, placés de même chez les animaux aériens,
n'auraient aucune faculté gustative; entourés par l'air,
ils ne donneraient en cela aucun résultat sensoriel. Par

contre, chez ceux des eaux, ils se trouvent posés comme
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il sied à leur rôle, et reçoivent les émanations venues de
l'extérieur, comme les fosses nasales reçoivent les leurs.

Ce sens mixte des poissons et des bêtes aquatiques,
gustatif en essence puisqu'il comporte une impression
causée par des substances liquides ou dissoutes, olfactif
de conduite puisqu'il perçoit directement du dehors, est
chez eux fort répandu. Grâce à lui, ils peuvent apprécier,
dans le domaine de la sapidité, les qualités variables du
milieu où ils sont plongés, connaître à distance la pré¬
sence de proies, ou celle d'ennemis. Les animaux excrè¬
tent, par leur peau, et par divers appareils, des substances
qu'ils rejettent autour d'eux. Sur terre, beaucoup exha¬
lent des odeurs, par quoi ces substances manifestent
leur existence, et leur situation. Dans l'eau, ces odeurs
deviennent des saveurs, que le milieu reçoit, qu'il s'in¬
corpore, qu'il transmet à distance, et qui, à distance,
peuvent être perçues.

On emploie volontiers, à propos du monde terrestre,
le mot flair pour désigner la qualité qui pousse et dirige,
par l'odeur, vers un but désiré. Ce flair est olfactif. Un
chien de chasse se guide, grâce à lui, vers le gibier qu'il
convoite. Il s'oriente en recherchant les lieux où, pro¬

gressivement, la sensation odorante se fait de plus en

plus forte, le rapprochant ainsi de sa proie. Il va, dans
sa conduite, vers le maximum sensitif. Il y a de même,
chez les animaux aquatiques, un flair gustatif. Les éma¬
nations sapides, émises par un corps dans l'eau, se dissé¬
minent de proche en proche, et s'affaiblissent tout en

s'éloignant. Celui qui les perçoit n'a donc qu'à agir
comme le chien en chasse, qu'à remonter progressive¬
ment vers les .sensations les plus intenses, et, ce faisant,
il aboutit au corps produisant l'émission. Le chien se
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guide par le nez ; lui se guide par les lèvres, par les bar¬
billons, par le museau, par les narines, par tous les lieux
de son corps où se trouvent des bourgeons gustatifs.
Quoique d'une autre sorte, son flair n'en aboutit pas
moins à une action identique, et n'en est pas 'moins
capable d'une grande acuité. A plusieurs dizaines, par¬
fois à plusieurs centaines de mètres, bien des poissons,
percevant des saveurs, se dirigent d'après les sensations
qui viennent ainsi, à lointaine distance, les toucher et
les impressionner.

C'est sur ce flair gustatif, sur son existence et sa capa¬

cité, que se basent nombre de pratiques de la pêche à
la ligne, aux nasses, à divers autres engins. On attire le
poisson au moyen d'un appât, qu'il flaire de loin, qui le
fait approcher, et, finalement, le fait capturer. On pré¬
pare à l'avance un coup de pêche, en immergeant des
matières capables de diffuser dans l'eau des substances
fortement sapides. On amorce une nasse en plaçant en
elle des morceaux de chair découpée, ou des produits
d'une saveur attirante. Certaines esches sont préférables
à d'autres, car, toutes conditions égales, elles dégagent
des saveurs mieux goûtées. Saveurs et non pas odeurs,
bien que les deux s'accompagnent souvent. Les odeurs
sont pour nous, et pour le pêcheur; mais les saveurs sont
réservées au poisson. Jugeant d'après ce qui est de nous-

mêmes, on est tenté de nommer olfactives des sensations
pareilles, et on qualifie d'olfactifs les organes qui les
assurent, tellement la conduite est identique, Dans la
réalité, tout se passe entre matières liquides dans une eau

liquide, et tout se ramène à une gustation véritable, exté¬
riorisée sur le modèle d'une olfaction.

On peut, dès lors, comprendre en quoi consiste à cet
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égard, et comment s'exerce, la vie sensitive des poissons,
ou celle des autres êtres vivant auprès d'eux dans leur
milieu. Le sens du toucher, utile à la vie terrestre,
devient ici moins nécessaire. La densité de l'eau, en allé¬
geant les corps, en atténuant ou en effaçant l'action de
la pesanteur, le rend moins important. L'organisme a

besoin, pour aviver sa sensibilité, d'autres excitants que
des contacts matériels par simple apposition. Ceux-ci
sont trop grossiers. Il lui faut des vibrations, des radia¬
tions énergétiques, des réactions capables de se faire
percevoir. Les impressions gustatives sont parmi ces
dernières. L'eau, parmi les produits qu'elle emporte nor¬
malement ou par accident, contient des substances
douées de saveurs, que la bête perçoit, dont elle apprécie
l'intensité, qui dirigent sa conduite. L'automate vital
déclanche ses mouvements selon les indications ainsi

fournies.

Pour reprendre, en l'accentuant, la comparaison déjà
faite, le poisson, dans l'eau qui l'entoure, se comporte
comme le chien de chasse et les animaux terrestres

doués d'un flair olfactif. De même, il a aussi son flair,
l'exerce par sa gustation, reçoit de divers côtés, dans
l'espace liquide où il est plongé, les émanations sapides
capables de l'impressionner; de même, il réagit à cette
action du milieu, et lui répond avec son action propre,
avec son déplacement. Le chien flaire les pistes sur
le sol ; il va, vient, tourne et retourne jusqu'à ce qu'il
ait trouvé. A son image, le poisson flaire dans l'eau
les courants réels et les courants diffusés qui amènent
jusqu'à lui les substances douées de goût; il va en

nageant, et cherche à son entour, jusqu'à ce qu'il ait
rencontré ce qui lui convient. Son bien-être organique se
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maintient, et se consolide, grâce à ces satisfactions.
En une chanson d'autrefois, des petits enfants sont

conduits par une fée dans le temple de la gourmandise,
pavé de croquets, lambrissé de gâteaux, plafonné de
nougats et de massepains, offrant de tous côtés ce qui
peut plaire à tous les goûts. Le monde des eaux réalise
ce rêve ; il est un domaine de saveurs. Ceux qui le peu¬

plent, et qui l'habitent, sont baignés d'effluves sapides,
où ils n'ont qu'à choisir. Il s'oppose à celui de la terre et
des airs, monde des odeurs, dont les êtres ne sont frôlés
que d'effluves odorantes, transmises par l'air dont ils
sont entourés. Les deux se répondent tout en contrastant;
ils règlent des situations différentes selon d'identiques
moyens.

A tout considérer cependant, et à en juger d'après
nos impressions, le monde des eaux serait mieux servi.
La saveur prime l'odeur; elle éveille des sensations
plus fortes, plus prenantes, plus prolongées; elle s'as¬
socie davantage à la satisfaction alimentaire, qui est une
des principales. Le poisson goûte longuement. Il com¬
mence à goûter avant d'avoir saisi sa proie, et cette
gustation impressionne plus que le humage d'un simple
fumet; il goûte encore en happant, puis en avalant. S'il
avait, comme nous, des sentiments basés sur ses sensa¬

tions, et s'il les suivait pour se satisfaire, on pourrait
dire de lui qu'il est le roi des gourmands. Bien des
pêcheurs, du reste, considérant sa conduite devant leurs
appâts, quand il les flaire, les écarte, les reprend, les
déguste, finalement les déglutit après ces longs prépa¬
ratifs, conforment à cet avis leurs méthodes de pêche, et,
selon cette gourmandise, dressent leurs engins.
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CE QUE VOIENT LES YEUX
DES POISSONS

Les poissons voient : c'est indubitable. Comment voient-
ils, et de quelle manière s'accomplit leur vision? Ceci est
une autre question.

Il peut paraître saugrenu d'affirmer l'existence, chez
les poissons, d'une fonction visuelle, tellement elle
semble évidente. Leur tête porte deux yeux, parfois très
grands, semblables d'aspect à ceux des Vertébrés ter¬
restres, pourvus en apparence d'une égale complexité.
On en conclut donc, sans chercher davantage, à une éga¬
lité pareille, ou peu différente, dans la fonction. D'autre
part, les pêcheurs savent que, pour certains de leurs
engins, dans plusieurs de leurs méthodes de pêche, ils
doivent tenir compte des capacités visuelles de ceux

qu'ils cherchent à saisir. Il y a donc, sans discussion pos¬

sible, une faculté réelle de vision. Mais cette dernière
ressemble-t-elle à la nôtre, et, comme la nôtre, a-t-elle
lieu de s'exercer couramment, en acte d'habitude? Le
pêcheur sportif, lorsqu'il lance sa mouche, la voit dans
l'air et par en dessus, mais il n'a point une impression
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semblable à celle du poisson, qui voit l'appât par en des¬
sous et à travers l'eau. La Truite de lac, vivant dans des
profondeurs obscures, ne saurait utiliser ses yeux comme
le fait sa sœur, la Truite de ruisseau, établie à demeure
dans une rivière que le plein jour éclaire largement. A
plus forte raison, les poissons des grands fonds marins,
cependant pourvus d'yeux, mais installés dans des régions
sans lumière, se trouvent-ils dans une situation identique
et négative quant à la vision. Contrastes troublants,
que l'on peut s'abstenir de relever, mais qui intéres¬
sent dès le moment où la pensée se pose sur eux. On
ne saurait donc s'arrêter à l'opinion courante, trop
simple de confiance, et trop affirmative bénévolement.
Quand à formuler un autre avis, il faut le chercher
tout d'abord.

Je rappelle mes souvenirs et je fouille parmi mes notes,
après les avoir classées. Commençant par le sommet, et
par un exemple qui semble répondre le mieux à une
vision parfaite, je trouve en premier lieu le cas excep¬
tionnel de la Blennie basilic. Ce petit poisson (Blennius
basiliscus Cuvier et Valenciennes) appartient au genre

Blennius, et à la famille des Blennidés, dont j'ai eu

l'occasion, à propos de la marche et du saut, de men¬
tionner les qualités de souplesse et d'agilité, les singu¬
lières attitudes, les brillantes couleurs. Vives et actives
dans l'eau comme les Oiseaux-mouches dans l'air, aussi
parées et étincelantes, les Blennies, quelles que soient
leurs espèces, se signalent par leurs nuances, leurs bigar¬
rures, leurs mouvements rapides et onduleux. Il en est
à teintes noires, avec des reflets d'un bleu sombre cha¬
toyant. Il en est d'autres à tons fauves, à reflets pourprés,
ou tachetées de brun et de jaune et comme marbrées, ou
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encore barrées en travers, soit de fines rayures, soit de
bandes élargies. Certaines sont vertes, d'un vert de
prairie, et s'émaillent de bleu et de jaune d'or comme des
fleurs minuscules. Ici, les grandes nageoires portent les
mêmes couleurs que le tronc ; là-bas, elles diffèrent. Tous
les tons colorés se rassemblent sur ces petits êtres des
eaux marines littorales, scintillants et moirés, pierres
précieuses animées, avec un velouté que le monde
aérien ne montre jamais. Une Blennie à sec est un

poisson baveux, banal. Mais dans l'eau, dans son élé¬
ment, quelle revanche ! C'est une fête des yeux que de
la regarder, afin de s'introduire, grâce à elle, dans le
champ de sa vision, pour tenter de savoir ce qu'il est.

Parmi les diverses mers d'Europe, la Méditerranée est
la plus riche en Blennies ; elle en contient une vingtaine
d'espèces, qui, habituellement, fréquentent les régions
rocheuses, les anfraçtuosités tapissées d'algues vertes et
brunes, les zones aqueuses où, même adoucie et atténuée
par l'eau, la lumière est encore assez éclatante. La plupart
portent sur leur tête des tentacules ramifiés, semblables à
des panaches plumeux, dressés, qui leur servent d'aver¬
tisseurs sensitifs. Par exception, la Blennie basilic n'en a

pas. Sa petite tête, entièrement nue, surmontée d'une
crête épaisse comme d'un casque, rappelle par le contour
celle d'une minuscule perruche, avec son museau
recourbé comme serait un bec. Son corps gris verdâtre
lavé de rose, barré et strié en travers, dépasse rarement
quinze à vingt centimètres en longueur. Qu'elle se campe
au repos sur ses pelviennes, ou qu'elle nage en ondulant,
malgré ses dimensions restreintes, elle ne passe point ina¬
perçue.

Elle est surtout répandue dans les régions méridionales
11. 20
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et chaudes de la Méditerranée. L'aquarium de la Station
océanographique de Salambo, en Tunisie, contient en

permanence, dans ses bacs, plusieurs de ses représen¬
tants. J'ai pu les y étudier, et constater sur eux la perfec¬
tion des sensations visuelles, que nulle autre espèce de
poisson ne m'a aussi nettement, ni aussi constamment
montrée.

Les deux yeux sont petits, mais saillants et brillants.
Placés, non loin l'un de l'autre, de chaque côté de la
crête saillante du museau, ils se trouvent posés comme
sur un visage qui aurait le nez en croc. Ils lancent des
regards véritables; ne se bornant pas à réfléter la lumino¬
sité extérieure, ils regardent vraiment, dans leur peti¬
tesse, à la façon de ceux d'une bête terrestre. Coordonnés
dans leurs mouvements, ils tournent ensemble du côté
où il faut voir, de manière à bénéficier des avantages
d'une vision binoculaire. Et même, pour rendre cette
exception encore plus nette et mieux tranchée, la tête,
grâce à une souplesse d'articulation que les autres pois¬
sons n'ont point, est capable de tourner légèrement à son

tour, de s'incliner du côté où les yeux regardent, afin de
juxtaposer leurs sensations et d'améliorer leur vision. Dis¬
position vraiment étrange, qui permet à ce poisson
d'orienter sa vue, comme le fait un Vertébré sur terre, et
de pencher la tête afin de mieux discerner. Mimique éton¬
nante, surgissant chez cette espèce privée de panaches
sensitifs, comme pour la dédommager de cette privation
en améliorant ses capacités visuelles, et pour compenser

par le jeu oculaire ce que les autres sensations ne peu¬
vent lui procurer.

Cette condition s'associe à des habitudes non moins

surprenantes, où se révèle une liaison des sensations
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optiques avec les phénomènes du souvenir. La mémoire
est surtout visuelle ; ceci se montre déjà, en raccourci,
chez ce petit poisson. Volontiers, il s'abrite, et se met à
couvert. Il se choisit un gîte, s'installe, en fait sa maison,
et paraît le considérer comme sa propriété personnelle.
L'un des Basilics quej'examinais avait pris pour domicile
une coquille vide de Pinna, grand mollusque bivalve
habituellement nommé « Jambonneau » à cause de sa

forme; il logeait son corps dans l'intérieur, et sortait son
buste dans l'intervalle laissé entre les valves. De cette

fenêtre, il inspectait les alentours. Ses yeux vifs, toujours
en éveil, tournaient de tous les côtés, accentuaient ces

torsions par les mouvements de sa tête. Si des inconnus
en approchaient en nageant, selon leur taille et leur force
présumable, ou bien il rentrait pour se cacher complète¬
ment, ou bien il avançait au-devant de l'ennemi pour le
mettre en fuite. Parfois, sans motifs apparents, il quittait
son abri, faisait dans le bassin entier une promenade,
puis revenait à sa place avec sûreté, sans hésitation appa¬

rente, guidé par une mémoire topographique précise; il
reprenait son poste, commençait par entrer tout entier
dans la coquille, s'y retournait, et ensuite ressortait la
tête. S'il rencontrait, dans sa promenade, un de ses

semblables, tous deux s'arrêtaient, tournaient quelque
peu l'un autour de l'autre comme pour se reconnaître,
puis se séparaient, chacun allant à sa maison sans se

tromper. Il se comportait en petit être avisé, capable de
régler et d'ordonner sa conduite. Je ne pouvais m'empê-
cher, le considérant, de me rappeler, dans le monde
terrestre, les animaux menus, Rongeurs ou Insectivores,
leurs terriers, leurs cachettes, leurs sorties, et de lui
trouver avec eux une réelle ressemblance. Presque tout
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concordait. Cette Blennie allait de côté et d'autre comme

une Souris trottine.

Mais cette comparaison, si elle est juste quant à l'être
lui-même, s'arrête court au sujet des résultats. La bête
terrestre, placée dans l'air où la lumière joue sans

obstacle, discerne et voit de loin ; la bête aquatique, bai¬
gnée par l'eau qui disperse la lumière en l'atténuant, a
sa vision rapidement arrêtée. Son milieu lui nuit, au lieu
de l'aider. Le champ visuel du Basilic est borné; il se
limite aux environs immédiats, sans pouvoir aller plus
loin. Ayant entrepris sur ce poisson, avec des plaques
colorées de teintes dissemblables, des expériences sur sa
visibilité des couleurs, et, ayant reconnu que certaines,
celles de la partie bleue du spectre, lui sont presque

indifférentes, alors que celles de la partie rouge, notam¬
ment le jaune et l'orangé, lui sont plus sensibles, j'ai
essayé d'apprécier la distance où cette sensibilité paraît
débuter. Ordinairement, rien ne se manifestait au delà de
60 à 70 centimètres; cette limite était donc pour la bête
celle de la visibilité normale. En outre, l'impression se
montrait plus vive lorsque les deux yeux pouvaient
regarder ensemble, tandis qu'elle était moins forte lorsque
la vision ne se faisait que d'un seul côté.

Cette importance de la vision binoculaire, chez ces

remarquables petits poissons, se manifestait encore
d'autre manière. Je m'étais aperçu que mon doigt, plongé
dans l'eau auprès d'eux, les intéressait même restant
immobile et les attirait; ils sortaient de leurs abris,
approchaient de lui, et cherchaient à le mordiller. Ceci
n'avait lieu qu'à la condition de placer mon doigt direc¬
tement devant eux; hors de cette position, rien ne se
manifestait. Si j'avançais de côté, en m'arrangeant pour
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n'être vu que d'un seul œil, je voyais, pour ma part, cet
œil tourner et suivre les inflexions de ma main; mais la
bête ne bougeait pas, comme si elle percevait le mouve¬
ment sans se rendre compte de la nature de l'objet. Par
contre, si je poussais mon doigt dans l'eau face aux deux
yeux, de façon à les intéresser en même temps, la réaction
ne tardait point, l'objet était reconnu, et le poisson sor¬

tait, puis approchait, et mordait.
Les autres espèces de Blennies, dans le même bac, ou

dans des bacs voisins, ne montraient rien de pareil. Leurs
têtes hérissées de tentacules et de panaches plumeux
semblaient moins éveillées, moins aisées à impressionner,
plus indifférentes aux sensations visuelles. Leurs possi¬
bilités sont moindres que celles du Basilic. Elles
s'accotent volontiers dans des abris, creux de rochers ou

fragments de coquilles, mais elles en changent, elles
viennent et elles vont, sans rien manifester qui paraisse
équivaloir aux actions coordonnées de leur voisin.
Quoique vives et agiles, elles ne répondent point aussi
bien, ni aussi parfaitement, aux excitations optiques
qu'elles reçoivent. Dans l'ordre de la sensation, elles se

placent à un rang inférieur.
Il en est de même pour la plupart des autres poissons,

qui installent leurs gîtes dans des trous, ou qui s'éta¬
blissent et s'enfoncent dans la vase et le sable du fond.

Leur sens visuel ne s'éveille franchement qu'au prix du
mouvement et de l'éclat des objets extérieurs, dans les
bornes établies par la réfringence et le pouvoir dispersif
du milieu environnant. Encore faut-il à ce sens, pour
lui donner sa capacité entière, une simultanéité de vision
par les deux yeux de l'individu.

Cette simultanéité, si elle manque à certaines espèces
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dont les yeux sont placés trop de côté, existe chez bon
nombre des autres. Les yeux, chez les poissons bien
vivants dans leur milieu normal, ne sont pas ces organes

affaissés, rentrés dans les orbites, qu'on leur trouve après
la mort; bien au contraire, ils se dressent en saillie et
proéminent en dômes, dont l'ample cornée surélevée
reçoit plus aisément les radiations lumineuses. Par suite,
leurs parties du côté interne, ainsi bombées, peuvent
recevoir ensemble les rayons émanés d'un même objet et
procurer à l'individu l'avantage d'une vision binoculaire.
Certes, le champ de cette dernière est restreint; on ne
saurait le comparer à celui des êtres terrestres qui pro¬
fitent de la vision stéréoscopique ; il existe pourtant,
quoique petit, et peut donner des possibilités équi¬
valentes, bien que plus faibles.

Les poissons de proie sont avantagés de même sorte ;
leur vision se précise quand ils regardent en avant et
au-dessus d'eux. Un Brochet, une Truite, n'aperçoivent
guère, dans l'eau, une proie passant de côté, proche
cependant, mais placée de manière à n'intéresser qu'un
seul œil; ou, du moins, ils agissent comme s'ils ne

l'apercevaient pas. Par contre, si cette proie mouvante,
suspendue ou nageante, vient à passer dans leur champ
visuel antérieur, immédiatement ils s'élancent pour

happer : leurs yeux ont vu. Ce champ, où les deux
organes oculaires sont intéressés à la fois par un étroit
segment de leur région interne, possède sur le champ
latéral, où cependant l'appareil entier reçoit les rayons
visuels, une supériorité manifeste. Il a beau se trouver
plus exigu ; malgré ce défaut, et en raison de son acuité
plus grande, son utilisation est' meilleure. C'est surtout
en lui que le poisson est capable de voir.
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Les espèces nageuses des eaux douces et des zones

superficielles de la mer, dont l'habitat normal, recevant
la lumière du jour, est éclairé par elle, sont, pour la
plupart, sensibles à la luminosité. Dans les bassins d'un
aquarium, on peut expérimenter sur elles et se rendre
compte que leur vision est justiciable du pouvoir lumi¬
neux, de la couleur, du mouvement des objets. Leurs
yeux, mobiles dans leurs orbites, se déplacent du côté
des corps qui bougent à courte distance, comme si ces
derniers étaient seuls capables de procurer une impres¬
sion visuelle. La forme ne paraît y compter pour rien.
Le même objet, dans des conditions identiques, éveillera
l'impression s'il se déplace, s'il est brillant, si ses cou¬
leurs sont claires ; mais il ne la stimulera pas, ou la sti¬
mulera moins, s'il reste immobile, ou si ses teintes ont
été assombries. Chez ces poissons, le monde visuel,
borné à un court périmètre, n'est guère fait que de mou¬
vements et d'éclats; la forme y compte peu. Il n'a ni
consistance, ni permanence. Il est tout occasionnel, et
accidentel.

Cette sorte de vision, si inférieure qu'elle soit, connaît
pourtant un degré plus bas, celui des poissons, les plus
nombreux de tous, qui habitent les zones obscures des
mers et peuplent les régions abyssales, depuis cent ou
deux cents mètres jusqu'aux plus grandes profondeurs.
J'ai eu souvent l'occasion d'en examiner encore vivants,
sortant du chalut qui venait de les remonter; j'ai toujours
été frappé de l'expression de leurs yeux, ou plutôt de
leur absence de toute expression. Ces yeux, parfois
immenses et occupant la majeure partie des joues, ne
montrent qu'une profondeur inerte et vide, comme ceux
de certains aveugles, qui, grands ouverts et sans regards,
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accusent par là l'insensibilité de leur rétine. A leur
exemple, ils semblent ne point voir. Ces yeux énormes
font de la présence, mais ne remplissent sans doute
aucune fonction. Organes inutiles à l'emploi qui devrait
leur revenir, ils entrent dans la constitution de la tête,
appartiennent à son architecture, et donnent en cela leur
appoint quant à la forme organique; mais ils ne

l'apportent pas quant à celui de la sensation visuelle.
Dans leur milieu obscur, dans cette immense masse

aqueuse qui éteint bien vite les lumières des animaux
éclairants, ils ne sauraient avoir de rôle efficace. Pour se

conduire, il faut à ces poissons d'autres sensibilités et
d'autres appareils, ceux du goût comme ceux des vibra¬
tions.

Il y a donc, sur ce sujet, malgré les ressemblances
apparentes, une grande diversité. Si, sauf quelques
exceptions peu nombreuses, tous les poissons ont des
yeux placés de même, conformés de même, et ne mon¬
trant guère que des différences de dimensions, on
constate pourtant, chez eux, dans l'action, malgré ces

concordances, des contrastes marqués. Oppositions, du
reste, qui ne leur sont point spéciales, car le monde ter¬
restre en présente tout autant. Un oiseau de proie, à plu¬
sieurs centaines de mètres de hauteur, discerne sur le sol,
avec sa vision aiguë, dans un champ, un lapin, qui, à
cette distance trop grande pour ses facultés visuelles
moindres, ne l'aperçoit point ; aussi l'oiseau peut-il pré¬
parer son élan, fondre sur sa victime, et l'étreindre dans
ses serres, avant que celle-ci ait eu le temps de s'enfuir.
Quand elle a vu, il était trop tard.

Les deux sortes d'yeux, cependant, ceux des Vertébrés
de l'air et ceux des Vertébrés de l'eau, ont, à peu de
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choses près, une organisation presque équivalente; les
mêmes pièces s'y agencent de la même façon. C'est donc
que cette différence d'acuité visuelle a sa cause dans une
autre particularité, et elle réside, en effet, dans la struc-

Figure simplifiée et grossie de la section médiane d'un œil de Blennie basilic. On
y voit : à gauche, la section circulaire du cristallin globuleux; à droite, le nerf
optique s'épanouissant pour former la rétine, le tout étant en sa place et
entouré par les membranes enveloppantes de l'œil. Le grossissement est de
15 fois en diamètre.

ture intime des pièces les plus importantes. Ces dernières,
cristallin et rétine, sous leur identité de premier aspect,
cachent des dissemblances fort nettes. L'oeil étant un

organe vivant, sensible, établi en instrument d'optique,
il faut, pour connaître son jeu, démonter l'appareil, et
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l'examiner à la fois dans sa constitution essentielle comme

dans sa manière de fonctionner.

Ici, celui de notre corps peut servir de base. On sait
ce que valent en lui, et à quoi lui servent, son cristallin
et sa rétine, l'un faisant lentille biconvexe et produisant
une image, qui se projette exactement sur l'autre dans un

point, la fossette centrale ou fovea, où les éléments sen¬
soriels principaux, les cellules à cônes, sont plus nom¬
breux. Si la rétine contient partout des éléments sensibles,
cellules à bâtonnets ou cellules à cônes, ainsi nommées
d'après leur forme, le groupement en est plus compact
dans la fovea même, où les cônes dominent presque exclu¬
sivement. Une couche de pigment, située au contact de
ces bâtonnets et de ces cônes, arrête les radiations lumi¬
neuses, les absorbe, et leur permet ainsi d'impressionner
ces derniers. La diversité des Vertébrés terrestres, quant
à l'acuité de leur vue, dépend, pour la majeure part, du
nombre de ces éléments sensibles, et de leur répartition :
une rétine bien pourvue assure une bonne vision.

L'œil des poissons a une organisation différente. On
trouve bien en lui un cristallin et une rétine, des mem¬

branes enveloppantes et des humeurs transparentes,
mais agencées d'une autre manière, et, par suite, pro¬
duisant d'autres résultats, comme il en serait pour des
instruments d'optique qui, bien qu'ayant mêmes mon¬

tures, porteraient pourtant des combinaisons de verres et
des mécanismes dissemblables. Ce cristallin est globuleux ;
chez l'animal vivant, il a l'aspect d'une sphère translu¬
cide; c'est lui qui, sur le poisson, cuit, constitue cette
boule blanche, dure, que l'on enlève de la cavité de
l'orbite, sa substance ayant été coagulée par la chaleur.
La rétine dispose souvent d'un pigmeqt abondant, per-
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mettant l'absorption de la moindre radiation lumineuse;
mais ses éléments sensibles et récepteurs sont peu nom¬

breux, souvent disséminés et distants, rarement assemblés
en assez grande quantité, sauf dans certaines places mieux
avantagées. En établissant le modèle optique d'une telle
disposition, par rapport à celui des Vertébrés terrestres,
on aboutit, quant au rendement fonctionnel, à une notable
infériorité. Le cristallin sphérique, ayant son foyer au
delà de la rétine, ne peut projeter sur elle que des Y
images confuses. En outre, la rétine elle-même, avec ses

récepteurs espacés, n'est capable de fixer ces images, et
de les rendre sensibles, que d'une manière atténuée. Cet
œil est frappé de débilité. Comparé au nôtre, il est
atteint d'une hypermétropie intense, aggravée par une
faiblesse rétinienne accentuée. Chez les meilleurs, il ne

trouve quelque capacité que dans un champ visuel res¬

treint, surtout celui de la vision binoculaire, où les,élé¬
ments sensoriels se trouvent groupés en plus grand
nombre, et suffisamment voisins.

Ceci me ramène à l'œil de la Blennie basilic, à sa

rétine, à l'examen de sa conformation. D'après cette
étude, la rétine, chez cette espèce, possède une fovea
riche en cellules à cônes; sa fonction visuelle peut
s'exercer, par suite, avec une certaine acuité. Les, autres
parties montrent à la fois des cellules à bâtonnets et des
cellules à cônes, les premières se groupant en faisceaux,
qui alternent avec les secondes, plus isolées. Pareille
complexité dénote, conformément à l'allure'de la bête,
la présence d'une haute capacité fonctionnelle. Mais, à
côté de cette supériorité, combien de dispositions contra¬
riantes, qui l'empêchent de s'affirmer au complet : cris¬
tallin globuleux, trop proche de la rétine pour projeter
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sur elle une image précise; cellules nerveuses trop peu
nombreuses pour détailler finement la perception senso¬
rielle. Or cet œil, avec sa rétine si bien pourvue, est d'un
ordre supérieur, exceptionnel. Chez la plupart des autres
poissons, la rétine n'a point de fovea, les cellules à
bâtonnets l'emportent en quantité sur les cellules à cônes

Détails très grossis de la structure de la rétine chez la Blennie basilic. A gauche,
structure de la fovea, composée seulement de cellules à cônes (en noir). A droite,
structure du reste de la rétine, montrant des faisceaux de cellules à bâtonnet
alternant avec des cellules à cône isolées. Le grossissement linéaire est de 600 fois.

et elles s'espacent au lieu de se grouper. Conformations
désavantageuses, qui, s'ajoutant à celles du cristallin,
font que la vision ne peut être que de modeste catégorie.

Il n'y a donc, entre l'œil du poisson et celui du
pêcheur qui cherche à le saisir, aucune identité essen¬
tielle. Ce que voit l'un et ce que voit l'autre ne s'ac¬
cordent pas. Les deux organes ont beau montrer du
dehors, et dans l'ensemble, une ressemblance assez frap-
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pante pour donner le change, ils diffèrent fondamentale¬
ment dans la réalité. Ils sont comme deux maisons iden¬

tiques par le gros œuvre, mais dont l'une serait munie
de toutes les installations perfectionnées du confortable
le plus complet, tandis que l'autre ne contiendrait en
elle qu'un petit nombre de meubles grossiers. Ou encore,

puisqu'il s'agit de systèmes optiques disposés pour
former et projeter les images des objets extérieurs, l'un
pourrait se comparer à un excellent appareil photogra¬
phique, armé d'objectifs parfaits, pourvu d'une mise au

point bien réglée, garni de plaques ultra-sensibles ; tandis
que l'autre serait comme les appareils d'autrefois, avec
leurs objectifs mal taillés, leur mécanisme irrégulier,
leurs plaques inégales. Le premier donne des reproduc¬
tions précises, nettes, fidèles; le second « fait flou »,
selon le terme expressif dont les photographes se servent
volontiers. L'image existe, mais pâlie, confuse, sans
relief, souvent méconnaissable. De même, l'œil du poisson
voit flou. Le milieu exagérant encore, par sa réfringence,
cette incapacité foncière, il voit comme dans un brouil¬
lard, et, chez les plus avantagés, ne discerne vraiment
que de près.

Doit-on, par suite, appliquer matériellement aux pois¬
sons la parole de l'Évangile sur les incrédules « Oculos
habent, et non vident : ils ont des yeux et ils ne voient
point »? Malgré le paradoxe apparent de la réponse,
cette phrase aurait de la justesse pour les espèces établies
dans les zones obscures du monde des eaux, zones de
ténèbres, qui, de beaucoup, occupent en lui le plus grand
espace. Quant aux autres, plus proches de nous, si la
négation totale n'est pas recevable à leur égard, en
revanche on doit convenir qu'elles voient peu. Mais on
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doit convenir aussi que ce « peu » n'a chez elles qu'une
valeur relative et conventionnelle. Cette expression
n'existe que par rapport à nous, à notre vision plus per¬
fectionnée. En fait, ce « peu » suffit au poisson. Sa faible
capacité visuelle convient à sa conduite ordinaire dans
l'eau où il est plongé.

En ce qui nous concerne, nous désignons par un seul
mot, celui de « vision », un phénomène complexe, où
nous associons en bloc plusieurs sensations partielles,
presque indépendantes, toutes visuelles cependant. Quand
nous voyons un objet, nous apercevons ensemble ses con¬
tours, ses couleurs, ses mouvements ; l'image du tout se

projette sur notre rétine, et cette dernière est assez par¬
faite pour tout accepter, tout sensibiliser, tout rendre
perceptible en même temps. Il n'empêche, malgré cette
union, que les trois sensations soient distinctes. Nous les
lions, nous faisons une unité de cette triade visuelle,
mais chacune a sa façon particulière de s'établir. On peut
donc présumer qu'il existe des rétines où ces sensations
ne soient pas présentes comme elles le sont dans la
nôtre, et dans celles d'un bon nombre de Vertébrés ter¬
restres, rétines où elles se sépareraient davantage, où
l'une faiblirait, les autres se maintenant intactes, ou
faiblissant moins. Tel est le cas des poissons.

Leur œil « voit flou », il est vrai; mais ceci ne s'adresse
guère qu'à la vision des formes et des contours, en raison
de la production imparfaite des images. Par contre, la
proportion relativement grande de son pigment rétinien
lui permet d'être aisément influencé par l'éclat ou la
couleur des objets brillants, et même par une luminosité
des plus faibles. Quant à la perception des mouvements,
elle a lieu sans difficultés, grâce aux déplacements de
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l'image, même confuse, projetée sur la rétine, et à la
succession des perceptions qui en résultent. Si cette
vision est faible par rapport à la nôtre, toutefois a-t-elle
une certaine capacité.

On peut tenter, d'après cela, de se représenter le
monde visuel des poissons, du moins de ceux qui en ont
un, grâce à leur habitat coutumier dans des zones tra¬
versées par les radiations lumineuses perceptibles aux
rétines. Le spectacle, sans doute, en est peu différent de
celui que nous avons quand nous nous trouvons plongés
dans le crépuscule, ou dans un enveloppement de brouil¬
lard uniforme et assombri. Les objets se laissent discerner
comme des taches, d'apparences diverses selon leurs
éclats ou leurs teintes, de dimensions variables selon leurs
masses, et de contours indécis. On distingue leurs mou¬
vements lorsqu'ils se déplacent, ou lorsqu'on bouge soi-
même; tantôt ils s'atténuent par nuances, et s'effacent,
tantôt ils se renforcent progressivement. On les aperçoit
surtout de face; on se tourne vers eux pour les mieux
reconnaître, pour s'en approcher ou les éviter. Brusque¬
ment, de tout près, la vision devient plus nette ; on voit
des teintes, des contours, des formes, qui disparaissent
bientôt pour peu que l'on s'éloigne encore. En somme, de
fait comme d'aspect, ce monde visuel n'a ni lointains,
ni contrastes. La lumière s'affaiblit en lui, s'uniformise,
confond au lieu de séparer. De place en place, de moment
en moment, surgissent des éclats, qui s'estompent en

s'éloignant, ou prennent corps en approchant. Rien ne
ressort comme dans l'air. Tout va d'une grisaille au noir
le plus complet.

C'est une intéressante histoire que celle des organes

visuels, et de la vision elle-même, si on la suit dans l'en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



320 LES POISSONS

semble des animaux. On y devine comme ailleurs, peut-
être mieux qu'ailleurs, l'importance du travail vital dans
sa double action, la morphogénique ou de la construction
organique pour elle-même, la biogénique ou de l'utilisa¬
tion suivant les possibilités. La résumer dans ses traits
principaux exprimerait de longs et suggestifs épisodes.
On en trouve le début dans cet état latent, non encore

affirmé, où la peau se montre sensible aux radiations
lumineuses ; la future faculté visuelle n'est encore qu'une
sensibilité indistincte, confuse, privée d'organes appro¬

priés. Elle s'affirme davantage au degré plus avancé,
quand des taches pigmentaires, capables d'absorber la
lumière, et d'accroître son influence par ce moyen,
viennent à s'établir en divers points du corps. La sensi¬
bilité lumineuse prend alors naissance, mais la vision
n'existe toujours pas.

Cette dernière apparaît lorsque des cristallins se

façonnent et des rétines se constituent: les uns projetant
des images, que les autres recueillent et rendent sen¬
sibles. Ses premiers essais sont offerts, de diverses
manières, par les animaux aquatiques dans la plupart de
leurs groupes. Tantôt les cristallins, trop gros et mal
placés, ne peuvent que concentrer les rayons sans pro¬
duire d'images exactes ; tantôt les rétines, trop petites ou

trop peu innervées, ne peuvent donner que des sensa¬
tions de luminosité, de variations d'éclairage, de colo¬
rations, sans moyen de faire mieux, ni plus. Beaucoup
de ces yeux, avec leur structure imparfaite dans l'agen¬
cement optique, avec leur situation parfois défectueuse
dans l'économie organique, ne procurent qu'un petit
rendement, et ne jouent qu'un rôle amoindri, malgré
leur constitution d'apparence complexe. Ils miment les
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véritables yeux visuels par leurs qualités de forme,
quoique se trouvant loin de les égaler par celles de la
fonction.

Il faut remonter jusqu'aux Mollusques Céphalopodes,
tels que les Seiches, les Calmars, les Pieuvres, ou aux
Crustacés supérieurs, Crabes et Langoustes dans leur
cas particulier de composition ocellaire multiple, surtout
jusqu'aux Poissons, pour rencontrer des yeux qui, placés
sur le corps dans la situation la plus efficace, soient
conformés en eux-mêmes de manière à produire une
réelle vision des objets extérieurs. Le cristallin s'éloigne
suffisamment de la rétine pour permettre aux images de
se manifester, confuses bien souvent, présentes pourtant.
A son tour, la membrane rétinienne est assez ample,
assez riche en éléments sensibles, pour donner aux sen¬
sations visuelles une importance, une coordination,
dont profite l'individu. Il assure mieux sa conduite, il la
règle avec plus d'avantages. La faculté visuelle existe,
mineure encore, bornée par les conditions physiques du
milieu où elle s'exerce, capable cependant.

C'est seulement dans le monde aérien que la vision
devient telle que nous la connaissons par nous-mêmes, et
par plusieurs des êtres dont nous sommes entourés. L'air
transparent et léger laisse passer les radiations lumineuses
sans les retenir ni les absorber ; ce changement des cir¬
constances physiques procure déjà, de lui-même, dans le
fonctionnement, une notable amélioration. Le cristallin
taillé en lentille biconvexe, muni d'appareils accommoda-
teurs qui donnent une constante mise au point, projette
avec précision sur la rétine des images nettes et détail¬
lées. Là seulement, le terme de vision prend son sens com¬

plet, après n'avoir exprimé que des capacités minimes.
11. 21
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Ainsi, la sensibilité visuelle s'est affinée par étapes.
Elle s'élève d'une simple perception de luminosité à celle
des intensités d'éclairage, ensuite à celle des couleurs, à
celle des mouvements, enfin à celle des formes, d'abord
diffuses, progressivement plus précises. Alors, la connais¬
sance pénètre jusqu'au fond du prestigieux domaine où
se répandent les effluves de la clarté. Tout lui est acces¬

sible, et tout, désormais, lui est acquis. Elle en fait sa

conquête la plus superbe, la plus somptueuse. Le royaume
coloré de l'énergie lumineuse lui est entièrement ouvert.
Mais ceci n'existe que pour le monde de la terre et des
airs. Celui des eaux, restant à la porte, n'en a que les
miettes, et les derniers accents. Obscur milieu originel, il
garde en cela son obscurité native. La Vie, née aux âges
primaires dans ses profondeurs, s'est par degrés haussée
vers la lumière, pour l'atteindre, la capter directement,
savourer toutes ses nuances, s'épanouir dans son rayon¬

nement; mais cela s'est fait hors de lui.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XVII

LE SENS VIBRATOIRE

L'appel des Poissons ! De toutes les manœuvres de la
pisciculture, si étonnantes aux yeux des novices et des
visiteurs, celle-ci, mieux que la plupart des autres,
est faite pour intéresser. Elle a lieu pourtant, et elle
réussit; l'éleveur appelle vraiment ses poissons, dispersés
jusque-là, les rassemble, les pousse à se rapprocher de
lui. Le berger siffle ses chiens dans le même but, la fer¬
mière crie et prévient ses volailles : tous deux emploient
les sensations auditives pour aboutir au résultat. C'est
à l'oreille qu'ils s'adressent et qu'ils frappent. Le pisci¬
culteur n'agit pas autrement. Il met aussi en cause une
sensibilité connexe à l'auditive, propre aux poissons, qui
les influence assez pour les détourner de leur course, les
grouper, enfin les ramener.

Le moyen est simple : il suffit d'imprimer à l'eau des
menus ébranlements répétés. Le pisciculteur bat du pied,
à plusieurs reprises, au bord du bassin ; ou bien, il
frappe du plat de la main contre la margelle; ou encore,
s'il est dans sa barque, il tape sur le fond. Il n'en faut
pas davantage, et cela suffit. Ces ébranlements, transmis
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à l'eau, s'y répandent en ondes vibrantes qui parviennent
aux poissons, et sont perçues par eux, puisqu'ils obéissent
à l'indication, en venant vers le lieu d'où les ébran¬
lements sont partis. Ils ont donc une sensibilité spéciale,
qui leur permet d'en avoir connaissance, d'apprécier leur
direction, de se situer par rapport à eux, et, finalement,
de régler leur conduite selon ces vibrations du milieu
environnant.

A vrai dire, ils ont à cela d'évidentes facilités. Leur
corps, suspendu dans un milieu dont la densité diffère
peu de la leur, ressent aisément, complètement, les mou¬
vements de ce milieu même, et les oscillations qu'il
peut éprouver. La transmission s'opère avec commodité,
tandis que, dans le milieu aérien, les Vertébrés, dont le
corps est alourdi par la pesanteur, sont incapables de les
éprouver en eux-mêmes, et sentent seulement les plus
intenses comme frôlements extérieurs ou comme impres¬
sions tactiles. Mais, en outre, cette aisance des poissons
se renforce grâce à leur possession d'un appareil senso¬
riel à cela destiné, qui localise la perception, l'amplifie
et la précise. Cet appareil consiste en fossettes minus¬
cules, richement innervées, placées en file linéaire et
longitudinale sur chacun des flancs, depuis le début du
tronc, derrière la tête, jusqu'à la base de la queue. Ainsi
posées en série, proches les unes des autres, leur
ensemble ressemble à une ligne tracée de bout en bout
sur chaque côté du corps, d'où le nom de « ligne laté¬
rale » qui lui a été donné, et qui exprime justement son

aspect général.
La possession de ces appareils sensibles n'empêche

point celle des véritables organes auditifs, placés, comme
d'habitude, dans l'épaisseur des parois latérales du crâne.
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Mais ceux-ci, fort restreints, se composent seulement des
oreilles internes, dont les pièces principales se bornent
aux canaux semi-circulaires. Les faibles dimensions des

autres parties de ces oreilles laissant présumer, pour

elles, une réduction corrélative de leur délicatesse fonc¬
tionnelle, il semble bien qu'elles n'aient point l'audition
pour rôle principal, mais plutôt celui de l'orientation dans
l'espace, des changements de direction, de l'équilibre du
corps dans son milieu, conformément à la prédominance
prise en elles par ce système des canaux semi-circulaires.
Certaines dispositions anatomiques le corroborent, du
reste. Chez les Cyprinidés et les familles voisines, la
vessie natatoire se relie à l'oreille interne par l'entremise
d'une chaîne d'osselets; et, cette vessie gonflée de gaz
étant la première à éprouver les effets des changements
de direction et d'équilibre, étant aussi l'organe qui les
ressent le mieux, ses rapports directs avec le centre sen¬
sible paraissent rendre plus aisé l'accomplissement d'une
telle fonction.

L'audition réelle des poissons est ailleurs, et se fait
d'une autre manière, par le jeu de la ligne latérale,
établie ainsi qu'il lui convient. Prise en son détail, sur le
flanc qu'elle longe de bout en bout, elle consiste, d'ordi¬
naire, en une série de minuscules perforations placées à
la file, que l'on peut discerner à l'œil nu, ou en s'aidant
d'une loupe. Chacune, quand l'écaillure existe, traverse
une écaille dans toute son épaisseur, et ces écailles, ainsi
percées, prenant de ce fait un aspect qui leur est propre,

acquérant même, en plusieurs cas, certaines dispositions
complémentaires, sont mentionnées à part, dans les
descriptions d'espèces, au sujet de leur nombre, parfois
de leur forme. On dit « les écailles de la ligne latérale » ;
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on lfes compte, et on mentionne leur chiffre total, souveilt
variable d'une espèce à l'autre, ou d'un genre à l'autre.
Ce chiffre est fonction de la taille. Une espèce à petites
écailles en possède davantage, toutes autres proportions
gardées, que sa voisine pourvue d'écaillés plus larges.
La ligne latérale, appareil important malgré la banalité
et la simplicité de son apparence première, revêt ainsi
toute sa signification, et montre que sa file de petits
trous, possédant une indéniable valeur, vaut plus et
mieux qu'un banal ornement.

Chacun de ces trous est l'orifice extérieur d'un tube

étroit et court, souvent oblique, qui s'ouvre, en dessous
de l'écaillé correspondante, dans un canal longitudinal
plus large et continu. Ce conduit représente, dans cet
appareil, une partie intérieure, qui longe le flanc sous
la file des écailles perforées, en émettant successivement,
au niveau de chacune de ces dernières, les tubes ouverts
au dehors. Il s'accompagne, à son totir, d'un nerf, dit
« nerf latéral », qui distribue, sur toute sa longueur, des
branches aux tubes en série. Chacune d'elles s'y termine
dans des centres sensoriels microscopiques, dont les élé¬
ments principaux, construits sur le modèle de ceux des
systèmes auditifs, consistent en cellules terminées par
des cils. Eti définitive, cet organe de la ligne latérale
est un appareil d'audition à structure simplifiée, qui
s'étale en longueur au lieu de se ramasser, et qui com¬

muniqué avec le dehors par tous les orifices dont se
trouvent percées lès écailles dépendant de lui. La gros¬
seur de son nerf atteste de l'importance de son rôle. Et
ce nerf, prenant dans le cerveau son origine à côté de
celle du iierf auditif, dénote par là une communauté
réelle de connexions avec ce dernier, et de fonctions. La
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ligne latérale est, comme l'oreille, le siège d'une sensi¬
bilité vibratoire.

Sa façon de fonctionner se comprend d'après ces dis¬
positions. Les trous ouverts à l'extérieur reçoivfent direc¬
tement, de l'eau environnante, les ébranlements qui la
parcourent. Ils les transmettent au liquide muqueux,
dont se trouvent emplis les tubes auxquels ils donnent
accès. Comme ce liquide baigne aussi les centres sen¬

soriels placés à l'intérieur de l'appareil, les vibrations

Kackis. Figure simplifiée et grossie d'une coupe au travers d'une écaille de la ligne
latérale du Rotengle, montrant le tube perforant obliquement l'écaillé, pour
s'ouvrir d'une part à l'extérieur (en dessus dans la figure), et d'autre part dans
le canal longitudinal intérieur. Le grossissement linéaire est de 30 fois.

frappent directement les cils chargés de les recevoir sur
les éléments sensibles. Elles sont donc perçues.

Ce remarquable appareil est particulier aux poissons;
les espèces qui en manquent, ou qui réduisent son exten¬
sion, forment une minorité. On le voit aussi, fréquem¬
ment, sur le corps des têtards de Batraciens. Sa présence
s'accorde donc avec les obligations d'une vie aquatique
complète, à respiration branchiale. Il manque aux

Cétabés, munis de poumons et d'organes perfectionnés
d'acoustique. Quand il existe, il ajoute son champ
d'action à celui du petit organe auditif véritable, et pro¬
cure de la richesse à ce qui, sans lui, serait pauvreté ou

pénurie.
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Son domaine d'action, tenant à la fois du tact et de
l'audition, est considérable. Il comprend le vaste registre
des ultra-sons, des vibrations imprimées à l'eau par le
passage à distance d'un corps résistant, ou par des mou¬
vements d'objets peu éloignés, ou par des chocs transmis
de loin, ou même par les courants et les écoulements occa¬
sionnels. L'eau étant un liquide incompressible, ces ébran¬
lements si divers se propagent aisément. Les écouteurs,
dont se servent les marins et les hydrographes, per¬
mettent d'entendre, à plusieurs kilomètres de distance,
l'hélice d'un bateau. L'organe de la ligne latérale est, à
sa manière, un écouteur aux récepteurs menus et nom¬

breux; il reçoit et il perçoit, grâce à sa structure et à sa
situation, des sensations qui échapperaient au mécanisme
auditif ordinaire, celui de la véritable oreille. Il a son

registre, fait de basses tonalités, multiple et varié pourtant.
Si donc les Poissons n'entendent pas tout à fait comme

nous, ils entendent cependant. S'ils restent sourds à la
plupart des vibrations sonores que nous pouvons dis¬
cerner, et que l'air transmet pourtant à l'eau, s'ils les
sentent peu, et souvent ne les perçoivent point, en
revanche ils sont sensibles à d'autres chocs vibratoires,
que nous ne percevons pas, ou que nous n'acceptons pas
à leur façon, car nous les transformerions, selon le cas,
soit en un tact grossier, soit en une audition confuse. Ces
sensations se rendent chez eux, grâce à leurs organes,

plus intenses et plus précises. Ils acquièrent, par elles,
la connaissance de ce qui se passe dans l'eau autour
d'eux. Ils règlent à tout instant leur conduite sur ces

impressions d'ordre vibratoire que l'eau leur transmet;
ils viennent, ou se détournent, ou encore évitent et
s'enfuient, selon le réflexe provoqué.
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Ce sens a sa diversité, comme il en est des autres.
Selon les espèces, selon les circonstances, sa finesse est,
tantôt excessive, tantôt émoussée. C'est lui qui, dans la
pêche à la ligne, duel entre le poisson et le pêcheur,
introduit souvent une part notable d'imprévu, en jouant
de manière inopinée. Parfois son importance est amoin¬
drie. Ailleurs elle s'exagère, comme il en est, par exemple,

Figure simplifiée et très grossie d'une section transversale du tube perforant l'écaillé,
afin de montrer sa paroi contenant de place en place des groupes d'éléments
sensitifs allongés et ovalaires. Cette paroi est encastrée dans la substance de
l'écaillé, recouverte elle-même par l'assise épidermique (en dessus dans la figure).
Le grossissement linéaire est de 375 fois.

chez les Gardons de nos eaux douces. L'un d'eux, le
Gardon rouge ou Rotengle (Scardinius erythrophtalmus
Linné), se fait remarquer entre tous par son extrême sen¬
sibilité. Gourmand et défiant, sa gustation l'attire vers

l'appât, et son audition l'en éloigne ; sa conduite, tenant
des deux, paraît le laisser dans une continuelle indéci¬
sion. Si l'on pêche de la berge, il faut approcher douce¬
ment, car le moindre ébranlement du sol, transmis à
l'eau, suffit pour le mettre en fuite; il faut aussi que la
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ligne, avec son flotteur, soit montée de façon à ne pro¬
duire aucune vibration atiormale; il faut enfin ferrer
brusquement, car la plus légère oscillation le chasse avec

rapidité. Il montre, mieux que d'autres, combien les
poissons se trouvent intéressés diversement par leurs
sensations. Son indécision est apparente; dans la réalité,
il y à, chez lui, suite de décisions dissemblables. L'indi¬
vidu obéit chaque fois à un sens prédominant; il lui
conforme sa conduite; et, comme cette prédominance
change selon les conditions environnantes, il va selon
l'influence du moment, il se dépense en une versatilité
faite d'obéissances automatiques et successives.

Le monde extérieur est construit d'après les sensations
éprouvées. Celui d'un oiseau de proie, chez qui la vue

l'emporte, est fait déformés d'objets, de figures, d'images,
comme en un spectacle. Celui d'un chien consiste en
odeurs et en bruits ; son flair olfactif, sa finesse auditive,
dominent tout le reste. Celui d'un Gardon, dans l'eau où
il vit, se compose de saveurs et d'ondes vibratoires.
Transposant dans l'eau, quant aux sensations, ce qui est
du chien dans l'air, il plie sa conduite aux indications
fournies par ses deux sens principaux, celui des émana¬
tions, celui des vibrations. Il va de l'un à l'autre, vers
le plus fort de chaque instant.

La vie des Poissons est un assemblage et un compromis
de réflexes continuels. A voir ces êtres dans leur eau, à
considérer l'aisance et la souplesse avec lesquelles ils se

dirigent, on comprend qu'ils soient étroitement adaptés à
leur entourage, et que leur organisme se prête complè¬
tement aux conditions qui lui sont faites. « Heureux
comme un poisson dans l'eau », cette facilité a trouvé
son expression dans ce proverbe familier. Conduite bien
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ordonnée, parce que l'eau elle-ihême, le milieu, là règle
sans arrêt. L'ajustage est parfait, sans rien qui l'entrave.
L'organisme inclus dans l'eau, soutenu par elle, averti
par ses organes des sens, réagit conformément aux indi¬
cations qu'il reçoit. Soumis à elles tout entier, car, par
contraste avec celui des Vertébrés supérieurs, il ne pos¬
sède point la régulation procurée par la constance de la
chaleur animale, il s'y prête sans réticences. Toute sâ

psychologie principale est faite des sensations du
moment.

Les poissons obéissent ainsi, selon les circonstahces, à
leurs nombreuses inclinations sensitives. Pour employer
le terme scientifique, ils se prêtent, sans s'y jamais
refuser, à tous leurs tropismes, à tous leurs ehtraînements
automatiques, produits et conduits par l'action directe,
immédiate, du milieu environnant. Afin de conserver
leur bien-être interne, leur euphorie organique, ils se

polarisent selon la direction exigée par la circonstance
présente, et répondent d'emblée à l'action du milieu pat
une réaction correspondante, leurs appareils sensoriels
servant d'avertisseurs. Ce que l'on homme souvènt
« instinct » chez eux, n'est autre que cette réponse
même, expression de l'accord parfait qui unit l'individu
vivant à soh entourage.

Le poisson est un être sensible entre tous. J'ai parfois
installé, pour mieux me rendre compte, mes postes
d'observation sur des lieux en saillie, pointes de roc ou
vieux troncs d'arbres, dominant unb profondeur d'eau
assez grande, où diverses espèces fréquentaient volon¬
tiers. Pourvu que l'on ne fasse aucun mouvement, et que
l'on paraisse se confondre avec les autres objets, on

pouvait, pendant de longs instants, surveiller les allées
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et venues, les moindres inflexions, les sensations les plus
passagères. L'intensité de la vie y était prise sur le fait.
Je voyais, au-dessous de moi, les poissons se mouvoir
sans manifester d'inquiétude, et se livrer sans crainte à
leur existence ordinaire. Chaque espèce ayant sa manière,
et sa sorte de conduite, toutes pourtant se ressemblent et
s'uniformisent dans la continuité de leur action. On

devine tous ces êtres comme plongés dans un état de
tension continuelle, de réception incessante des impres¬
sions émanées du dehors, de réponse immédiate aux
sensations perçues. Suspendus dans leur milieu dense et
fluide, leur mobilité, leur nage, leurs ondulations,
ripostent par une sorte de fluidité pareille; les change¬
ments de l'un s'accusent par les attitudes des autres;
et une recherche incessante d'équilibre vital, de bien-
être permanent, se poursuit parmi toutes ces modifi¬
cations.

Aucun autre groupe, dans le monde des eaux, ne

possède un tel excès de sensibilité. Même les plus grands
et les plus perfectionnés ne portent, sur leur organisme,
que des appareils sensitifs peu nombreux, et souvent de
rendement faible. Les Poissons, avec leur ligne latérale,
dépassent la mesure moyenne. Grâce à elle, ils ampli¬
fient le domaine de leur sensibilité, et l'étendent à des
impressions que les autres ne perçoivent point, ou qu'ils
acceptent de façon moins distincte. Ce domaine sensible,
où l'animal prend conscience de ce qu'il est et de ce qu'il
peut, devient, chez eux, plus vaste et mieux rempli.
Dans cette lente ascension vers la connaissance, depuis
sa base chez les êtres les plus inférieurs, les Poissons
occupent un degré élevé. Ils dépassent la matérialité
encore lourde de leurs compagnons d'habitat, et se
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haussent à une compréhension plus grande, plus nette,
des objets qui les entourent; leurs sens sont plus
affinés.

Mais, chez eux, ces sens existent seuls, sans complé¬
ment d'autre sorte. Leur cerveau est encore incapable de
coordonner ces sensations, de les conserver, d'en faire
une mémoire durable; leur souvenir, quand il en est un,
est souvent bref et limité. Le manque de régulation
thermique les astreint, par surcroît, à subir sans réti¬
cences toutes les modifications de leur entourage, sans

pouvoir les éviter, ni s'y soustraire pour un temps. Ils
sont asservis complètement à leur milieu, et doivent
supporter les conséquences de cette sujétion. Mais ils en
recueillent aussi les avantages, car ce milieu les entretient
richement, abondamment. Dans le troupeau de Neptune,
ils ont la prépondérance, et cette supériorité leur
revient à bon droit; tout en eux s'établit pour la leur
procurer.

Le poisson, dans sa conduite ainsi dirigée étroitement
par son milieu, exprime avec justesse en cette exagéra¬
tion, avec harmonie, la condition de l'être, vivant et les
qualités de la vie qui l'anime. Cette harmonie, faite des
sensations et des mouvements régis par elles, se traduit
par des accords continuels, manifestés sans nulle disso¬
nance. L'organisme entier profite de ce qui l'entoure; il
en jouit jusqu'au plus profond de lui-même; il perçoit, il
reçoit, et il bénéficie. Non seulement il reçoit, mais il ras¬
semble et concentre dans sa substance, en les transfor¬
mant et les transmutant les unes les autres, les diverses
sortes d'énergie qui parcourent le monde; il les emploie
à modifier sa propre matière, à la rénover de façon inces¬
sante. Son action vitale est d'une intensité sans égale,
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d'une continuité sans arrêt. Quoique perdu dans l'immen¬
sité de son milieu, il la dépasse, malgré sa petitesse, de
toute la grandeur de son animation.

Si la chaleur, par exemple, se borne à traverser les
milieux inanimés, en revanche elle s'arrête dans les corps

vivants, y est absorbée, et s'utilise pour entretenir leur
existence. Centre et transformateur de matière et

d'énergie, tel apparaît le poisson dans son eau, et tels
sont, à son image, les autres êtres animés par la vie. La
chair puise incessamment dans le milieu les substances
matérielles, aliments, oxygène, dont elle se sert pour se
reconstituer, pour réparer les pertes résultant du fonc¬
tionnement vital. De même, elle accepte de lui les radia¬
tions énergétiques susceptibles d'activer ces reconstitu¬
tions; elle possède des appareils servant à lui faciliter
tous ces emprunts. Elle pousse au plus haut degré l'uti¬
lisation des choses, dans le but de se maintenir. Luttant
sans relâche, elle affronte son exiguïté active à l'énormité
presque inerte de son entourage, et, depuis son appari¬
tion sur le globe, elle réussit à vaincre toujours. Miracle
perpétuel de la Puissance créatrice, auquel on ne prend
guère garde, tellement l'habitude de le considérer en soi
ou autour de soi émousse à son sujet, mais qui n'en pos¬
sède pas moins, à tout instant comme sur toute chose, du
plus humble au plus élevé, sa suprême et souveraine
grandeur.

La vie tient cette qualité d'elle-même ; elle en fait sa

propriété, et se distingue par là de ce qui ne, vit point.
La matière vivante, avec la synergie qui l'anime, est,
dans l'ensemble de la Nature, un objet de choix, et d'une
sorte unique. Mais, par rapport au reste, par rapport au
milieu où elle dissémine ses individus, elle est un contenu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE SENS VIBRATOIRE 335

dans un contenant. En cela, malgré sa hauteur et son

indépendance, résident sa faiblesse et sa sujétion. Ces
substances matérielles qu'elle combine pour en produire
les pièces de son -corps, ces sortes d'énergie qu'elle
associe et qu'elle exalte pour subsister, ne peuvent lui
venir que du dehors, et ne lui arriver que par l'intermé¬
diaire du milieu inanimé qui la contient. Son indépen¬
dance n'est pas entière ; elle est conditionnée. Sa qualité
dépend de celle du milieu, et de la façon dont ce dernier
se comporte. L'action vitale est à deux temps; elle se
divise en deux parts, qui se suivent en se répondant. Il y
a d'abord une action activante, partant du milieu, dosée
selon ce qu'il peut donner et ce que le corps vivant peut
accepter. Il y a ensuite une action réagissante, partant
du corps vivant, menée selon sa capacité d'absorption et
de transformation. La seconde résulte de la première,
et, par là, le milieu conduit et contrôle l'action.

Les organes de la sensation, dans cette conduite et ce
contrôle, ont, mieux que les autres, de l'expression et de
la signification. Ils deviennent presque symboliques. Le
Gardon, attiré par son sens sapide vers un appât qui
pourrait servir d'aliment, puis éloigné de lui par son
sens vibratoire qui excite sa défiance en le prévenant
d'une circonstance insolite, montre excellemment, par sa

souplesse, par sa prestesse, combien ces organes fonc¬
tionnent avec profit. Ils permettent à la vie de s'exercer,
de subsister, de durer en tirant du milieu tous les avan¬

tages possibles, lui prenant tout ce qu'il peut concéder,
la dirigeant vers les lieux où elle peut le mieux
s'assurer. Ils y parviennent en recevant les radiations
énergétiques, ondes et vibrations, en les rendant sen¬
sibles selon leur intensité et leur direction. Us atténuent
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l'inertie de la matière, et la font moins serve. Ils élèvent
la vie à la connaissance, et à l'appréciation. La matière
n'est chez elle, pour elle, qu'un moyen et qu'un support;
de fait, c'est l'énergie qui la dresse et l'anime. Si les
deux s'unissent nécessairement dans l'être, l'énergie
l'emporte et domine, car c'est elle qui fait l'action. La
vie, complexe énergétique, est vraiment esprit.
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XVIII

LE TOMBEAU DE NACRE

J'ai devant moi, sur ma table de travail, dans mon

laboratoire, quatre « coquilles de nacre » étalées. On
désigne souvent de ce nom, dans le langage usuel, les
grandes valves épaisses, presque plates, des coquilles
d'Huîtres perlières, ou Méléagrines, recherchées et
pêchées pour en extraire les perles quand elles en ont,
et pour utiliser la nacre qui les compose. Bien que les
coquilles des autres mollusques, étant également faites
de nacre, méritent la même désignation, et soient parfois
employées de la même façon, cette substance acquiert
ici une beauté, une compacité, un volume de masse, qui
lui donnent une réelle prévalence. D'autant que les
Méléagrines, habitantes des mers chaudes du globe,
s'assemblent souvent par bancs considérables, à 1a. façon
des huîtres comestibles, se fixent les unes à côté des
autres, et, par là, procurent à la pêche des facilités dont
elle profite volontiers.

Ces quatre coquilles, venues de la mer des Antilles,
où l'exploitation des bancs d'huîtres perlières est poussée
avec intensité, ne diffèrent point de leurs similaires

n. 22
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habituels, que l'on voit, chez les marchands d'objets de
curiosité, portant une peinture dans leur creux. De
même, elles montrent deux faces, l'une légèrement
bombée, extérieure sur le vivant, terne, et d'une teinte
grisâtre; l'autre intérieure, quelque peu excavée, où la
nacre laissée à nu, blanche et miroitante, brille de ses

plus beaux reflets. Mais elles portent en outre, sur cette
face nacrée, une pièce spéciale, absente ailleurs, sem¬
blable à une bande épaisse, contournée, flexueuse, qui,
faite également de nacre, se dresse en saillie. Ces quatre
valves, choisies parmi des milliers à cause de cela, ont
toutes cette bande, qui diffère par la taille et les contours,
mais garde toutefois les mêmes dispositions. Rareté et
dissemblance dénotant qu'il s'agit ici d'un cas acci¬
dentel, peu fréquent, et incitant à connaître en quoi il
consiste vraiment.

Je prends l'une d'elles. De la pointe d'un scalpel, je
brise et j'enlève à petits coups la matière de la bande
nacrée. Sa substance, faite de couches très minces,
emboîtées, se brise en menues paillettes, et je ne tarde
pas à m'apercevoir qu'elle constitue une coque, envelop¬
pant un objet intérieur, sur qui elle s'applique et se
modèle exactement. Avec patience, avec délicatesse, car
la pièce est fragile, je dénude l'objet ainsi entouré, et je
vois qu'il consiste en un petit poisson, mort et durci, de
corps allongé, pris dans la nacre, et ainsi conservé. Je
discerne sa tête, ses yeux enfoncés dans les orbites, son
museau laissant saillir les os; je vois aussi ses nageoires,
dont tous les rayons ont été conservés, et la masse du
tronc entier, où se devinent les vertèbres à la file. Cet
objet est la momie d'un poisson, gardant sa forme nor¬
male. Cette bande épaisse, saillante dans l'intérieur de la
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coquille, est un tombeau de nacre, où la momie se trouve
ensevelie.

Il est aisé de reconstituer les phases de l'épisode extra¬
ordinaire, qui a converti cette coquille d'huître en une
sorte de catafalque, portant une tombe où est logé un
cadavre. Ce dernier a d'abord été imprégné de calcaire,
comme il est aisé de le reconnaître en le traitant par
un acide faible. Puis, ainsi embaumé, il a été progres¬
sivement recouvert de lamelles de nacre, qui l'ont entouré,
et lui ont édifié ce tombeau d'une pierre rare et précieuse,
somptueux cercueil où la nature, pour ce petit poisson,
a fait ce que les Égyptiens d'autrefois accomplissaient
seulement pour les dépouilles de leurs rois.

Cette coquille, où la tombe est placée, appartenait à
une huître perlière. De son vivant, celle-ci possédait
l'organisation habituelle à ses semblables. Son corps
s'abritait dans sa vaste coquille aux deux valves épaisses,
et l'édifiait lui-même en produisant avec continuité du
calcaire qui s'étalait en minces lamelles nacrées super¬

posées. Ayant la capacité de fonder sa maison, il l'aug¬
mente sans relâche, et lui procure sans cesse une plus
grande épaisseur, en ajoutant de nouvelles couches à
celles qui existent déjà, et, à mesure, en les rendant plus
amples; il grandit, et s'arrange pour accroître sa coquille
avec lui.

Ce corps, à cet effet, et comme agents de cette con¬
struction, porte deux vastes expansions symétriques, qui
l'entourent complètement à la façon d'un manteau, et ce

nom, soulignant l'aspect, est celui qu'on leur donne pour
les désigner. Ces deux parties du manteau produisent,
en la déposant sur leur face extérieure, la substance cal¬
caire de la nacre dont la coquille est constituée. Quand
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on examine une huître entière, vivante, on écarte d'abord
les deux valves de la coquille, on reconnaît que leur
masse calcaire est doublée en dedans par une mince
plaque de tissus vivants, formant les deux expansions
dont se compose le manteau; puis, dans la spacieuse
cavité limitée par elles, et n'y occupant qu'une place
exiguë, se trouve le corps lui-même, avec ses organes,
dont les plus notables sont ceux de la respiration, lames
branchiales logées dans l'angle laissé entre le manteau et
les flancs. Sorte d'organisation que possèdent également,
avec des variantes d'aspect, les autres Mollusques de la
même classe (dite des « Acéphales », ou des « Lamel¬
libranches», ou des « Pélécypodes»), Huîtres comestibles,
Moules, Palourdes, Bucardes, pourvus aussi d'un man¬
teau en deux lobes, et d'une coquille à deux valves
englobant le corps entier.

A l'état vivant, les Méléagrines, dans leurs mers
natales, sur les fonds littoraux où elles sont installées,
où les pêcheurs vont les chercher et les ramasser, laissent
leur coquille entre-bâillée, et leurs valves entr'ouvertes,
afin de permettre à l'eau extérieure de pénétrer librement
dans la vaste cavité interne. Deux courants s'y établissent,
l'un d'entrée et l'autre de sortie, pour permettre à cette
eau de se renouveler, et d'apporter sans arrêt l'oxygène
dissous aux branchies, les particules alimentaires au
tube digestif. Les bords épaissis et plissés du manteau,
qui doublent ceux de la coquille, godronnent leurs con¬
tours de manière à diriger ces courants, à les canaliser,
à les conduire où ils doivent aller. Quoique fixées à
demeure, et incapables de bouger, les Huîtres reçoivent
ainsi le nécessaire, et subsistent conformément aux
besoins de leur organisation.
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Elles vivent si bien, qu'elles pullulent pour peu que les
circonstances leur soient favorables. Placées côte à côte,
et même les unes sur les autres, leur association compose
des bancs étendus, où les grandes voisinent avec les
petites, où toutes ensemble forment d'amples amas étalés
sur le fond. Ces bancs, étant faits de coquilles compactes
et résistantes, servent alors de supports et d'abris à
d'autres êtres ; comme les cailloux, sur terre, sont choisis
dans le même but par nombre d'existences menues. Sur
eux, sous eux, dans leurs intervalles, se déploie une riche
végétation d'Algues, à laquelle se mêlent les arborescences
pierreuses des coraux. Des Actinies aux vives nuances,
des Vers rampants, des Mollusques variés, s'installent
partout où ils peuvent le faire. Tout un peuplement
coloré et divers, prenant pour base cet appui solide,
grouille et se développe avec intensité. Les poissons n'y
manquent point, afin de profiter d'aubaines aussi nom¬

breuses, et de proies aussi faciles. Certains y sont très
répandus, et, parmi eux, s'en trouve un dont l'existence,
mieux que celle des autres, se lie étroitement à celle des
huîtres, au point de mériter d'être désigné par le terme
« Pearl-fish », ou « Poisson des perles », qui lui a été
donné. C'est lui, à l'occasion, qui devient le héros de
l'épisode, dont la fin est une momie encastrée dans son
cercueil nacré.

Ce poisson appartient au genre Fierasfer. Son espèce
est Fierasfer affinis Gunther. Il ressemble par l'aspect à
une très petite anguille, longue et souple, ondulante,
d'une légère teinte brunâtre, avec tons translucides et
reflets argentés. Cette ressemblance réside seulement dans
la forme et l'allure; car, en réalité, le Fierasfer, apparte¬
nant à un groupe différent de celui des Anguilles et des
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Congres, n'en possède point la structure, ni le mode de
vie. A son état habituel, il se loge parfois, pelotonné sur

lui-même, dans l'intérieur des Huîtres perlières, et s'ins¬
talle à demeure dans la cavité spacieuse qu'entoure le
manteau. Agissant ainsi chez des Huîtres bien vivantes,
il y trouve le couvert, sinon le vivre. Placé contre les
branchies du mollusque, et bénéficiant pour sa respira¬
tion du courant d'entrée qui se porte vers elles, protégé
par l'épaisse enveloppe de la coquille doublant le man¬

teau, il peut goûter là, en paix et sans risques, les charmes
d'un repos complet. Il se tapit dans ce gîte, qu'il a choisi.
Il y pénètre en passant par l'intervalle laissé entre les
valves ouvertes; il en sort de la même façon, lorsque le
besoin de nourriture l'oblige à chercher au dehors; il
y 'retourne quand il est repu. Le poisson demande au

mollusque de partager avec lui l'abri fourni par la
coquille, et le mollusque y consent, tous deux vivant
ensemble et d'un commun accord.

Mais les choses ailleurs se gâtent, et l'entente est par¬
fois rompue. Il arrive que le visiteur, lorsqu'il est jeune et
de taille exiguë, se trompe de porte ; au lieu de passer par
l'entre-bâillement des bords du manteau pour pénétrer
dans la cavité dont l'accès lui est permis, il cherche à
s'insinuer entre le manteau et la coquille, à entrer par là
dans l'intimité même de l'hôte, puisque le manteau dou¬
ble la coquille en produisant son calcaire nacré et en

s'appliquant contre elle exactement. Alors le mollusque
se défend, et punit l'indiscret. Le poisson ayant fait irrup¬
tion de vive force dans ce domaine réservé, le manteau
se contracte, se resserre autour de lui, l'emprisonne
contre la coquille. L'intrus, immobilisé, ne pouvant se

dégager, privé de nourriture, respirant avec difficulté,
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finit par mourir sur place, dans la geôle étroite qu'il
s'est lui-même donnée. Pris à son propre piège, il y trouve
son châtiment, qui est la mort. Puis le mollusque, ne

pouvant se débarrasser du cadavre ainsi coincé, prend le
parti de l'embaumer, de le momifier, et de l'emmurer. Son
manteau sécrète du calcaire, qui commence par infil¬
trer les tissus du poisson pour s'y déposer, et par les
incruster. Ensuite, et la sécrétion continuant, les nou¬
veaux dépôts s'étalent en lamelles nacrées qui entourent la
momie, et peu à peu l'enveloppent. Ainsi se construit le
tombeau de nacre. Sa présence, sa position, son contenu,
révèlent une tragique histoire, qui serait, transposée à la
mesure humaine, celle d'un jeune dévoyé, trouvant, au
bout de son erreur, la prison d'abord, ensuite la mort. Si
la Nature produit le cercueil en se servant d'une précieuse
matière, si elle pare ce qu'elle-même a voulu accomplir,
elle n'en donne pas moins un exemple et son enseigne¬
ment.

Cette histoire est celle d'un accident relativement rare.

Il lui faut, pour aboutir, une circonstance fortuite, cette
entrée d'un petit poisson dans un lieu où il ne devait pas

pénétrer. Alors les conséquences, le résultat, éclairent
largement le motif essentiel, cette production incessante
de nacre, dont elle n'est qu'un épisode. Le Fierasfer n'est
pas le seul à tenter de s'introduire entre la coquille et le
manteau; souvent d'autres animaux, plus petits encore,
font comme lui. La suite en est identique. A son image,
l'intrus est immobilisé, emprisonné, étouffé, puis momifié,
et recouvert d'une enveloppe nacrée. Plus souvent
encore, des impuretés quelconques, fragments minuscules
de coquilles, grains de sable entraînés par hasard,
pénétrent aussi dans la zone interdite. Leur présence
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aboutit aux mêmes résultats; ils sont, eux aussi, englobés
dans la nacre, et, isolés par elle, comme mis à l'écart.
Telle est l'origine habituelle de ces nodosités fréquem¬
ment implantées sur la face interne des valves, et faisant
saillie en dedans. D'après leur composition et leur forme,
on les nomme des « perles de nacre ».

Leurs dimensions, leur aspect, prêtent à des variations
nombreuses; mais leur origine est semblable chez toutes.
Elles sont des concrétions formées autour d'un nodule,
centre premier d'une irritation locale, qui a déterminé et
conduit la sécrétion du calcaire nacré. Ainsi se pro^
duisent-elles, et déposent-elles leurs minces couches
enveloppantes, comme dans le tombeau du poisson.
L'histoire s'est généralisée, et elle a révélé son véritable
motif.

On connaît ces coquilles qui portent à leur intérieur
des figurines encastrées dans de la nacre, habituellement
des petits magots, car ces pièces viennent de l'Extrême-
Orient. Ce sont des perles produites, chez un Mollusque
bivalve du genre Dipsas, grâce à une excitation artificielle,
L'opérateur a repéré et choisi quelques beaux individus,
a introduit entre leur coquille et le manteau des figurines
en porcelaine préparées d'avance; puis il est reparti,
laissant à la fonction naturelle le soin d'accomplir le
reste du travail. Cela n'a pas manqué. Revenu ensuite,
il a péché ces coquilles, les a vidées, et il a retrouvé
ses statuettes telles qu'il les désirait, fixées à la valve,
englobées dans une nacre assez mince et assez transpa¬
rente pour laisser discerner leurs détails. Ce qui fait le
tombeau du poisson est devenu ici simple enveloppe
recouvrante, car la Nature, ne distinguant point, agit de
même en tous les cas.
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Mais l'histoire se prolonge encore* et dépasse les
perles de nacre, pour s'étendre aux perles fines, aux

perles véritables. Celles-ci, beaucoup plus rares, nulle¬
ment attachées à l'intérieur des valves, se trouvent libres
dans les tissus vivants, telles des concrétions, ou tels
des kystes dégagés de toute adhérence. De là leur forme
régulière, sphérique le plus souvent, et la pure netteté

L'Holothurie et le Fierasfer, L'Holothurie, de teinte noire, montre à son extré¬
mité de droite sa bouche entourée de tentacules, et, à son extrémité de gauche,
un Fieràsfer S'inttoduisant par l'anus dans son corps. L'Holothurie est con¬
tractée et rapetissée.

de leur surface. Composées de fines lamelles emboîtées
et concentriques, la lumière joue en elles avec plus
d'éclat, et leur donne ce chatoiement spécial, cet
« orient », qui fait leur valeur et leur charme. Toutefois
leur origine ne diffère point de celle des autres. Au
centre de chacune d'elles se trouve un petit nodule,
parfois microscopique, dont la présence a donné le
branle à l'excitation; ayant déclanché la sécrétion fonc-
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tionnelle, les couches successives se sont déposées en

s'emboîtant, ont augmenté à mesure le volume de la
concrétion ainsi façonnée, et ont abouti à produire la
perle ronde, régulière, parée de tous ses avantages.

Ce noyau central, cause initiale, est un objet quel¬
conque, exigu, qui a traversé la couche superficielle du
tégument, a pénétré dans les tissus vivants en entraînant
avec lui quelques éléments de cette couche, et la forma¬
tion s'en est suivie. Ces éléments ont sécrété du calcaire,
selon leur conduite habituelle ; l'irritation locale a facilité
la production du kyste initial ; puis le complément s'est
ensuite déposé, lamelle à lamelle, pour épaissir l'enve¬
loppe ainsi engendrée.

Cet objet, d'où est partie la première impulsion, a,
selon le cas, des origines diverses. Il peut provenir de
l'individu lui-même, comme fragment minuscule détaché
par hasard de l'assise extérieure de son corps, et repoussé
en dedans. Il peut avoir été introduit de main d'homme,
ainsi qu'il en est dans la production artificielle. Le
plus souvent, il consiste en un être exigu, une larve de
Ver parasite, qui, s'étant d'abord accrochée au tégu¬
ment, le perfore ensuite pour pénétrer dans les tissus
voisins. Le mollusque réagit alors selon sa méthode,
afin de lutter contre cette intrusion. La plupart des ani¬
maux, en pareil cas, et lorsqu'ils le peuvent, se servent
de leurs phagocytes, de leurs cellules lymphatiques,
qui s'attaquent à l'intrus, et le détruisent sur place par
menues parcelles. Le mollusque se comporte d'une autre
manière. Au lieu de dissocier et d'annihiler progressi¬
vement, il enveloppe et il emmure. Il reprend en plus
petit, et d'une autre façon, mais reprend cependant l'épi¬
sode du poisson momifié et de son tombeau, ou celui des
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figurines encastrées. Dans l'intimité de sa chair, il entoure
le parasite d'une couche isolante, l'épaissit, l'augmente,
dépose sans arrêt des assises nouvelles, et finit par faire
un bijou de ce qui n'a d'abord été qu'un minuscule
cercueil.

Un poète persan, attribuant aux perles une origine
céleste, les fait naître de gouttes de rosée tombées des
airs et solidifiées. Dans son esprit, la ressemblance, la
similitude des miroitements et des scintillements, deve¬
naient raison d'une provenance identique. Les réalités,
dans la nature, sont d'une poésie plus haute et plus
ferme. La perle chatoyante, sépulture d'un impercep¬
tible cadavre, associe en elle les aspects principaux du
problème de la vie et de la mort. Son début commence

par une destruction ; la suite continue par une animation
vitale intense, qui, profitant de cette disparition prélimi¬
naire, l'employant à s'exciter elle-même, aboutit à créer
de la beauté.

Le grand collier de perles, ornement fastueux,
déployant en torsades l'ondoyante série de ses grains
magnifiques, assemble en ses rangées autant de petits
sépulcres, ourdis en riches joyaux. Étalé sur un vête¬
ment soyeux, ou roulé sur de belles épaules, son doux
éclat de pur argent, translucide et brillant à la fois,
illuminant les choses dans leur apparence et dans leur
profondeur, fait à chacune sa part. La mort est un acci¬
dent passager, personnel. La vie la dépasse, l'utilise,
l'emploie pour se prolonger elle-même, et pour durer.
La perle se construit autour d'une chair prête à se

décomposer; les insectes les plus parés éclosent de che¬
nilles grandies dans la pourriture et le terreau ; les fleurs
les plus belles s'épanouissent auprès des tombes ; les
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moissons les plus riches mûrissent sur des charniers. La
vie se sert de tout, et même de la mort.

Cette histoire de la perle ramène ainsi à celle du tom¬
beau dé nacre, et au Fierasfer qui s'y trouve enseveli.
Ce genre de poissons, contenant un assez grand nombre
d'espèces, les distribue dans les mers chaudes et tempé¬
rées du monde entier. Toutes ont les mêmes allures, les
mêmes habitudes; elles fuient la lumière, recherchent
les lieux obscurs, s'enfouissent dans le sable, ou se

cachent dans le creux des roches, mais préfèrent l'abri
que peut leur procurer dans son intérieur un corps Vivant,
sous la condition pour elles d'une facilité complète d'en*
trée et de sortie. Elles y trouvent l'ombre qui leur plaît,
la protection qui les défend, et, en surplus, pour aider
à leur propre excitation vitale, le contact d'une autre
vitalité en pleine action d'entretien. L'une, qui habite
la Méditerranée, poussant ce commensalisme à un degré
extrême, lui donne, en outre, un caractère surprenant.

Cette espèce est Fierasfer acus Linné. De petites
dimensions, sa longueur excède rarement une douzaine
de centimètres, et son épaisseur compte seulement pour

quelques millimètres. Son corps allongé, presque fili¬
forme, légèrement rubané, se termine en avant par une
tête courte et ronde, en arrière par une extrémité pointue.
Son ventre est muni, sur son étendue presque entière,
d'une nageoire médiane, longitudinale, dressée comme
une lame mince et molle. Sa peau sans écailles, lisse,
brillante par places, justifie son nom générique de
Fierasfer, tiré par Cuvier du mot grec « fieros », qui
s'applique aux objets à la surface polie. Transparente
par surcroît, elle laisse discerner les principaux organes
intérieurs. Tout s'unit pour donner à la bête une grande
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apparence de délicatesse, plus accentuée encore chez les
jeunes, à peu près translucides, et portant au-dessus d'eux
un long filament noduleux, étalé en panache, destiné à
tomber plus tard, et à manquer chez l'adulte.

Si le Fierasfer d'Amérique habite parfois en com¬
mensal la cavité du manteau des Huîtres perlières, il
arrive à celui d'Europe, encore plus étrange, d'habiter
de même celle de l'intestin des Holothuries; son com-
mensalisme approche alors du parasitisme. Il est, en

somme, un Poisson intestinal, comme les Ténias et les
Bothriocéphales sont des Vers intestinaux. Mais il y a,
entre les deux cas, une différence notable : les Vers,
s'entretenant aux dépens de leurs hôtes, y prennent le
vivre et le couvert, et s'alimentent de la nourriture qu'ils
détournent pour en profiter; tandis que le poisson y

prend seulement l'abri, car il sort par intervalles de
l'intérieur de son gîte, pour chercher sa nourriture au

dehors, et revenir ensuite à sa place accoutumée. Les
circonstances, c'est-à-dire la disposition des organes chez
les Holothuries, permettent de se produire à ces sin¬
gulières allées et venues, qui, partout ailleurs, n'auraient
aucune chance de s'accomplir.

Les Holothuries sont des Échinodermes au corps

allongé, aux téguments épais, rendus coriaces par la
possession dans leur substance de nombreuses concré^
tions calcaires, mais ne donnant point à cette minéralisa¬
tion l'ampleur qui permet aux autres Échinodermes, aux
Oursins notamment, de s'entourer d'un test, cuirasse
complète englobant le corps. Leurs genres et leurs
espèces, en assez grand nombre, peuplent les eaux de la
Méditerranée, où, en raison de leur pesanteur, elles
vivent couchées sur le fond. Certaines, appartenant aux
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genres Holothuria et Stichopus, sont fréquentes à
portée des rivages, et les pêcheurs, souvent, ramènent
de leurs individus, les Holothuria semblables à de gros
boudins noirs, les Stichopus à de larges et épaisses
langues roses. Quelques-unes, parfois, notamment chez
les Holothuria tubulosa, contiennent des Fierasfer.

Chez ces Holothuries, le tube digestif possède deux
ouvertures, chacune pour l'une des extrémités du corps,
toutes deux spacieuses chez l'animal bien étalé, autant
la bouche antérieure, entourée d'une couronne de
tentacules, que l'anus postérieur, celui-ci ayant son

pourtour dénudé. La bouche donne accès dans un long-
intestin à circonvolutions, qui, avant de se terminer par

l'anus, s'élargit, non loin de ce dernier, en une vaste
ampoule rectale. Cette dilatation porte, appendue à elle
et s'ouvrant dans son intérieur, deux organes volu¬
mineux, rameux, tubuleux, ayant l'aspect d'arborescences
creuses à très minces parois. On les nomme parfois, en
raison de cette apparence, les « poumons » des Holo¬
thuries, car ils s'emploient à la respiration. Mieux
vaudrait dire les « branchies », puisque les Holothuries
vivent dans l'eau, et sont tenues d'y respirer. Leur façon
de fonctionner se comprend d'après l'état de l'architec¬
ture organique. Les téguments épais des Holothuries ne

peuvent trop servir aux échanges respiratoires, à cause de
leur compacité. Il en est de même pour l'intestin empli
de sable et de menus cailloux, que la bête avale sur le
fond, qu'elle ingurgite, laissant ensuite à sa paroi
digestive le soin de choisir et d'absorber les parcelles
alimentaires mélangées à ces détritus. Restent libres
seulement l'ampoule rectale, avec les organes qui lui sont
appendus ; et l'anus, largement ouvert, donne à l'eau du
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dehors libre accès pour entrer dans leur intérieur. Ainsi
la fonction peut-elle s'établir; et l'orifice anal ajoute ce
nouveau rôle, de respiration et de vivification, à celui qui
lui est habituellement dévolu.

C'est de cela que profite le Fierasfer. Comme son sem¬
blable des Huîtres perlières, il recherche, en sus de l'abri,
de la protection, du contact avec une chair vivante, les
courants d'eau renouvelée qui facilitent sa respiration. A
défaut, il habiterait un creux de roche, un trou de sable,
une coquille vide ; mais là, dans ce corps plein de vie,
il exalte la sienne, et jouit pleinement de tout le bien-être
qu'il a capacité d'éprouver. Il s'installe dans la. spacieuse
ampoule rectale, s'y pelotonne, et, ainsi abrité, profite
pleinement de cette habitation où il s'est invité, où
son hôte l'a accepté.

Ceci est déjà étrange, mais l'est moins toutefois que
la façon dont cet accord réussit à se réaliser. Ces
Holothuries, malgré leur torpeur et leur inertie appa¬
rentes, sont sensibles, chatouilleuses, aisément irritables,
et le montrent d'une effarante manière, en brisant en
elles et crachant au dehors leur intestin entier, lorsqu'on
les saisit. Il faut donc au commensal une prudence
extrême, une délicatesse inouïe d'attouchements, pour
éviter pareilles conséquences. L'entente, pourtant, s'éta¬
blit sans difficultés. Le poisson approche lorsque l'anus,
plus large qu'il n'est lui-même épais, s'ouvre complète¬
ment en restant béant. Il commence par introduire dans
l'orifice sa queue menue et pointue; puis, prestement,
doucement, glissant à reculons, il fait entrer le reste de
son corps, tête comprise; finalement, il s'y blottit tout
entier. La douceur de ses mouvements est telle, et
l'accord se réalise si bien avec son hôte, que celui-ci,
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sans réserve apparente, permet parfois à son commensal,
devenu son locataire, de sortir la tête par l'ouverture, de
surveiller les alentours, d'avancer et de reculer, comme il
en serait d'un trou aux parois inertes. L'ayant autorisé
à se loger, lui ayant laissé occuper l'espace nécessaire,
il continue à lui accorder toutes facilités d'habitation, en

propriétaire bienveillant, avec cette particularité extra¬
ordinaire que ce logement, placé dans le corps même de ce

propriétaire, est constitué par son rectum. Si la Nature
présente souvent des dispositions surprenantes, il serait
malaisé d'en trouver d'autres qui le soient plus que celle-là.

Nous pouvons la considérer avec stupéfaction, comme
elle le mérite, mais nous devons en outre l'envisager à
sa mesure exacte, selon ce qu'elle vaut vraiment. Elle est
éminemment significative, et suggestive au plus haut
point. Son degré est des plus précis; il marque un

niveau, d'où les autres se laissent juger. Un peu moins
en elle, et elle offrirait seulement une association
banale, comme en nouent les espèces de poissons qui se
mettent volontiers au couvert d'une épave flottante, ou
du corps en ombrelle d'une Méduse. Un peu plus, et
elle profiterait de la situation pour alimenter le com¬
mensal aux dépens de l'hôte, et pour tourner au para¬
sitisme interne complet, ainsi que le montrent les Vers
intestinaux. Chez elle, le cas reste intermédiaire, et, mis en

place dans la série partant de l'Huître perlière, il permet,
à côté des autres, d'apprécier les choses dans leur totalité.

La Nature, en son immensité, et sa diversité, dressant
en foule les individus, distribue à tous les moyens de
vivre. D'abord, elle les leur procure personnellement;
mais, en outre, elle associe de son mieux ces êtres qu'elle
anime, pour les faire s'aider ensemble dans leur travail
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vital; elle les oblige à s'assister. Si, parfois, les formes
prises par cette assistance nous surprennent dans leur
imprévu, leur signification seule est à retenir. La Nature
utilise tout ce qu'elle contient. Elle emploie les chairs
des uns pour entretenir celles des autres ; elle se sert de
la mort pour pousser cet entretien à son comble; elle
met en œuvre la vie elle-même pour contribuer à mieux
assurer son action. Les luttes, les conflits, sont à la
surface; tout au fond il y a entente, et accord. L'ensemble
est une vaste symbiose. La Nature vivante astreint les
êtres à observer l'entr'aide qu'elle institue sans répit, à
se plier aux lois de régulation qui lui permettent
d'établir cette entr'aide. Son travail, inlassable, continu,
a toujours sa marche réglée.
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LES CARPES ET LES ÉPINOCHES

DU VIEIL ÉTANG

J'aime l'aspect mélancolique des vieilles pièces d'eau
abandonnées. Personne ne les fréquente ; personne ne les
entretient. Seuls, quelques enfants viennent parfois jouer
sur leurs berges. Les promeneurs les évitent et se ris¬
quent rarement à en approcher. On leur donne des noms

impressionnants, la mare aux Fées, le trou de la Sorcière,
l'étang du Dragon. On raconte sur elles des légendes tra¬
giques, des histoires de luttes, d'assassinats, de noyés. On
dit qu'elles couvrent de leurs eaux des maisons ense¬
velies, des palais engloutis, et, en effet, plusieurs sont les
vastes douves d'anciens châteaux forts, dont quelques
ruines subsistent encore tout auprès. D'autres sont des
creux formés par un éboulement accidentel, ou des vieux
étangs créés de main d'homme, et peu à peu délaissés.
Leurs bords, couverts de mousse et de taillis, portent
par endroits de grands beaux arbres aux frondaisons
superbes, qui tendent sur eux leurs branches comme pour
les couvrir et les protéger. Des touffes de roseaux, îlots
verdoyants, émergent de place en place. Du fond de l'eau
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se dresse une abondante végétation, qui remonte jusqu'à
la surface, et s'y étale en nappes élargies. Une lumière
discrète, égale> trouée çà et là par les clous d'or des
rayons du soleil, entoure chaque objet. Le vent, arrêté
par les bois d'alentour, ne soulève pas même une ride.
Tout est calme et recueillement.

Il m'est doux alors, par une brûlante journée d'été, de
m'asseoir sous le dôme des arbres, et, dans ce clair-obscur
de lumière finement verdie par les feuilles et leur reflet
sur l'eau, de respirer la fraîcheur délicieuse que l'on ne
trouve que là. Tout dort dans la campagne voisine,
écrasée sous l'ardeur du pesant soleil. Ici, auprès du vieil
étang, à l'ombre et au frais, tout frémit d'une animation
intense, mais assagie, circonspecte, modérée dans son
cadre de verdure. Ce paisible refuge est un microcosme
peuplé de petites vies. Des oiseaux invisibles chantent à
pleine gorge dans les arbres. Des bruits de feuilles
sèches froissées dénotent, par moments, le passage d'un
lapereau. Des mouches vont et viennent en bourdonnant.
Des essaims légers de minuscules moucherons dansent
en tourbillonnant dans les raies de lumière. Des libel¬

lules au corselet d'émeraudc planent sur leurs grandes
ailes transparentes. Parfois un Martin-pêcheur, se préci¬
pitant pour plonger, passe devant mes yeux en trait rapide,
comme une flèche de saphir. Si je regarde auprès de
moi, dans la mousse, j'aperçois de nombreux insectes
menus, affairés, trottinant sur les moindres brindilles. Et,
quandje me penche au-dessus de l'eau pour voir dans sa

profondeur, je discerne en elle une égale profusion de
vie, une pullulation pareille d'êtres divers. Une inlassable
animation vitale se cache sous l'apparence de cette repo¬
sante paix; et des myriades d'existences exiguës se dépen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



356 LES POISSONS

sent, naissent, subsistent, disparaissent, sans troubler ni
modifier l'aspect de l'étang, vaste asile ouvert à tous.

A contempler côte à côte, dans les eaux comme dans
les airs, ces êtres minuscules, à les examiner et à les
suivre les uns après les autres, le temps passe avec rapi¬
dité. Non seulement le temps passe, mais la notion de ce

qu'il vaut, de ce qu'il est, s'atténue et s'efface en partie.
Quelques minutes, ou plutôt quelques-unes de ces périodes
que nous nommons minutes, et qui comptent si peu

pour nous, suffisent à plusieurs de ces petites vies pour

accomplir leur cycle presque entier. En peu d'heures,
un insecte sort de sa chrysalide, s'envole sur ses ailes, se

reproduit, et meurt. En quelques jours, au plus en . quel¬
ques semaines, des générations entières sont balayées, et
remplacées par d'autres, qui seront remplacées à leur
tour. Notre mesure du temps, créée d'après nous-mêmes
et nos sensations, cesse alors d'avoir sa précision et sa

rigidité. A sentir se suivre ainsi les files ininterrompues
de ces générations issues les unes des autres, on éprouve
en soi-même l'impression que l'on plane au-dessus de la
durée, et que l'on assiste à la succession des choses. On
voit se lier et s'associer ce que l'on a l'habitude de dis¬
tinguer et de séparer. Au delà des individus périssables,
on discerne leur filiation et leurs ascendances. La connais¬

sance s'étend plus longuement. Elle devient, par rapport
aux vies de cette engeance, ce que serait, pour les nôtres,
celle d'un être qui, vivant des milliers d'années, verrait
couler devant lui le torrent des peuples et des généra¬
tions.

L'étang contient des poissons. Je les aperçois par
moments, dans leur passage au-dessous de moi, parmi
les plantes immergées. La plupart appartiennent à de
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petites espèces, Loches, Bouvières, quelques Gardons.
Les plus nombreux sont des Épinoches, qui pullulent en

plusieurs endroits. A côté, se trouvent aussi des animaux
plus forts. Des lignes de fond, que j'ai immergées, ont
parfois ramené de grosses Anguilles, forcenées chasse¬
resses de Grenouilles et de têtards, dont elles réduisent
largement la quantité. Il s'y trouve aussi quelques Carpes
énormes; mais celles-ci se laissent rarement saisir. On
les entend parfois, quand l'une d'elles remonte à la sur¬

face; le bruit fait par son aspiration d'une goulée d'air
frappe l'oreille, attire brusquement le regard. On discerne
un museau énorme, bientôt disparu ; la Carpe a replongé,
retournant à son abri entre les roseaux, ne laissant trace
d'elle que de larges ondulations en cercle, étendues
autour du point où elle s'était montrée. Carpes défiantes,
sauvages, différentes en cela de leurs semblables des
grands bassins de parcs fréquentés, qui s'empressent à
venir près du bord pour saisir le pain qu'on va leur
jeter.

J'ai eu l'occasion, pourtant, de voir entièrement et
d'examiner l'une d'elles. Ayant entendu un ébrouement
semblable à celui des émersions habituelles, mais assez

éloigné, je me suis dressé pour me diriger vers lui. A ma

surprise, le bruit, au lieu de s'éteindre, continuait.
Arrivé à portée, j'en ai compris le motif. La Carpe se
débattait à la surface de l'eau ; poussée sans doute par un
ennemi quelconque, Loutre ou Serpent d'eau, qui l'avait
pourchassée, elle s'était engagée dans une épaisse touffe
de roseaux dont elle ne pouvait sortir. Aux trois quarts
soulevée, ses mouvements, ses soubresauts, la haussaient
davantage, et, peu à peu, la mettaient complètement à
sec. Son énorme bouche s'ouvrait et se fermait à vide ;
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elle aspirait de l'air, qu'elle rejetait en soufflant; ses oper¬
cules battaient en tapant avec force ; sa queue frappait et
courbait les tiges autour d'elle. Ces efforts furent vains;
la bête emprisonnée, encagée, prise à ce piège naturel,
s'asphyxiait peu à pe'u. J'allais chercher de l'aide. Avec
un croc, on la saisit, on la ramena sur le bord, où elle
acheva de mourir.

Je pus alors contempler ce géant de l'étang, invisible
jusque-là, maintenant étalé devant ceux qui venaient
de le capturer, et qui l'observaient avec curiosité. On
la mesura; sa longueur entière, du bout du museau à
la fourche de la queue, marquait 92 centimètres, bien
près d'un mètre par conséquent. On la pesa; son poids
dépassait de peu 17 kilogrammes. Tout en elle, et non
seulement la taille, dénotait la vieillesse et l'ancienneté.
Son gros museau portait d'épaisses lèvres, et des barbil¬
lons en partie effilochés. L'un de ses yeux, blessé depuis
longtemps et presque vidé, était recouvert d'une taie
blanchâtre, calcaire. Sa longue dorsale, son anale, ayant
battu les roseaux, s'étaient fendillées, avaient dénudé et
cassé plusieurs de leurs rayons. Quelques-unes de ses

écailles, détachées, laissaient par endroits la peau à nu et
à vif; les autres, restées en place, se frangeaient sur les
bords. L'intestin, ouvert sur toute son étendue, ne mon¬
tra dans sa cavité qu'une faible quantité de matière à
demi liquide, comme si la sénilité avait arrêté la faculté
d'alimentation.

« Elle doit être bien vieille, fît l'un des assistants. Elle
est décrépite, comme un centenaire de chez nous. Pour¬
rait-on savoir son âge? » Je fis à cette question la seule
réponse acceptable. Je sortis de ma poche la petite loupe
portative de naturaliste, qui ne me quitte jamais dans mes
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courses; je tirais du corps de la Carpe, non loin de la
dorsale, l'une des écailles les mieux conservées; je
l'essuyais de mon mouchoir pour la rendre propre et
nette, puis je la regardais à contre-jour afin d'y voir les
bandes annuelles de la croissance. Cet examen ne donna

aucun résultat précis. Je discernais bien, vers le milieu
de l'écaillé, quatre bandes correspondant sans doute aux

quatre premières années de la bête dans sa jeunesse;
mais, vers le bord, les bandes devenaient plus étroites,
s'interrompaient, s'intercalaient, ne donnaient aucun

signe auquel on pût s'arrêter. Le mystère de la vie,
chez ce poisson, se prolongeait après la mort.

S'il se prolongeait ici, où manquaient les documents
certains, il pouvait s'éclaircir ailleurs. On connaît des
pièces d'eau où vivent de vieilles Carpes ; on sait, sinon
avec précision, du moins avec probabilité, quel peut être
leur âge, d'après l'époque de leur immersion lorsqu'elles
étaient encore petites. On dit parfois qu'elles sont cente¬
naires, et qu'elles comptent un ou deux siècles d'exis¬
tence, même davantage. On oublie, ce faisant, que ces
immersions ont été renouvelées à diverses dates, afin de
compenser les disparitions. Mais, au total, en faisant la
part des légendes et des exagérations, on peut, à bon
droit, attribuer aux très grosses Carpes plusieurs dizaines
d'années d'âge, à la condition de ne pas aller trop loin
dans cette évaluation, ni de dépasser un demi-siècle à un

siècle, la résistance des individus et les circonstances
extérieures jouant en cela le rôle principal.

Deux faits importants ressortent parmi tous les autres,
dans cette capacité de longue vie. Le premier est celui
de la croissance même, et de la grande taille où elle
est capable d'aboutir. On considère souvent les choses
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comme on les voit d'habitude, et l'on prend volontiers
les Carpes pour des poissons de dimensions petites ou

moyennes, sans plus. La réalité est différente. Les
Carpes livrées à la consommation courante sont des
jeunes, comparables à des veaux ou à des agneaux en ce

qui concerne le bétail ; elles commencent à peine leur
croissance, et sont encore éloignées de leur fin. L'indi¬
vidu, livré à lui-même, continuerait à grandir encore, à
croître pendant de longues années consécutives. L'adulte,
comme le bœuf ou le mouton, est une bête de forte taille
et de haut poids. On le tient pour monstrueux, pour
accidentel et étonnant quand on en rencontre; cepen¬
dant, il n'est que normal.

Le second fait porte sur la conduite de cette croissance,
sur sa rapidité première, puis sur son ralentissement
ultérieur. On s'en rend aisément compte dans les éle¬
vages de Carpes en étangs, dont les propriétaires,
sélectionnant les individus les mieux conformés, leurs
beautés zootechniques, les conservent pour en faire des
reproducteurs. Il n'est pas rare, chez plusieurs d'entre
eux, de voir des femelles employées à la ponte, des
« mères pondeuses », dont l'âge monte à dix, douze,
même quinze années. Leurs dimensions, leur poids, les
rapprochent du « monstre » péché dans le vieil étang;
elles pèsent douze à quinze kilogrammes ; elles mesurent
60 à 80 centimètres de longueur. Passé ce délai, la vieil¬
lesse commence. D'abord gardées pour obtenir leurs œufs,
d'autant plus nombreux qu'elles sont plus volumineuses,
et atteignant presque le million chez les plus fortes, elles
entrent ensuite dans la sénilité, et perdent progressive¬
ment leur pouvoir fécondant. C'est alors qu'elles peuvent
se maintenir et durer, lorsque les circonstances les favo-
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risent. La décrépitude paraît commencer chez elles entre
la quinzième année et la vingtième. Sur terre, la bête
ainsi frappée ne tarderait pas à mourir. Dans l'eau, sou¬
tenue et entretenue par son élément, elle peut subsister
longtemps encore, et plus qu'elle n'avait vécu jusque-là.
La période décrépite, obligatoirement courte chez les
animaux terrestres, se prolonge chez ceux des eaux, peut
même s'accompagner d'une continuation de croissance,
quoique ralentie, et aboutir à des êtres qui stupéfient par
leur aspect, par leur grand âge possible, par l'énormité
de leurs dimensions.

Cette longévité, corollaire de la masse, conduit à des
conséquences nouvelles. La croissance, ne se bornant pas
à l'amplification du corps, s'adresse en outre à la repro¬
duction. Chaque année, au printemps, les Carpes se
mettent à frayer. Les mères pondeuses, dans les étangs
d'élevage, débutent vers leur quatrième année ; puis, par
la suite, chaque printemps ramène chez elles la même
capacité de pondre, pour l'augmenter à mesure, jusqu'à
l'époque du déclin et de la vieillesse. La bête, dans le
cours de son existence, se reproduit à plusieurs reprises,
et par intervalles réguliers. Tout en grandissant, elle
engendre des descendants en nombre, qui feront comme
elle si les circonstances leur conviennent, qui grandi¬
ront et engendreront à leur tour. Elle intensifie sa vie
personnelle, et magnifie son action, en la prolongeant
dans les rejetons multiples nés de sa chair. Une existence
de Carpe est faite d'épisodes successifs et bien remplis.

Au lendemain de cette capture, en regardant de
nouveau mon vieil étang, en me représentant les péri¬
péties variées des autres existences menées dans ses
eaux, en écoutant si j'entendais encore des ébrouements
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de grosses carpes égarées auprès de sa surface, je son¬

geais à cette longévité, à cette faculté de croissance, à
cette puissance de reproduction. Et je me penchais sur le
bord, afin de discerner, dans la profondeur liquide, les
êtres plus menus, plus fragiles, à qui manque tout cela.
Leur destinée semble tellement différente, tellement
frappée de faiblesse et d'incapacité. Je ne tardais pas à
apercevoir quelques Épinoches en chasse, et le contraste
entre leur existence et celle des Carpes se dessina de
façon saisissante, bien que le même étang les renferme
toutes, les entretienne ensemble, les entoure à la fois
d'une égale protection.

La dissemblance est manifeste. A la taille, à la masse,
à la placidité de la Carpe, l'Épinoche oppose sa petitesse,
sa sveltesse, sa rapidité turbulente et inquiète. Grande
chasseresse, toujours occupée à poursuivre des proies
encore plus petites qu'elles, surtout des alevins d'autres
poissons, elle introduit en diminutif, dans le champ
exigu où elle opère, les coutumes des Brochets parmi les
grosses espèces, ou celles des Requins dans la mer.
Grande mangeuse, elle détruit en masse, et, malgré son
intimité relative, devient souvent une manière de fléau
pour tous ses voisins, même les plus forts, tant elle
dévore de leurs œufs et de leurs petits. Agressive,
batailleuse, supérieurement armée pour l'attaque comme

pour la défense, elle traverse l'eau, tel un trait d'argent,
et se précipite sur tout ce qui lui paraît faire proie facile
à saisir.

Je prends parfois des Épinoches avec une carafe bien
amorcée, quoique leur défiance et leur prestesse leur
fasse souvent éviter le piège. Si j'en saisis une pour
l'examiner de près, et la détailler, je vois un poisson de
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petite dimension, car les plus grosses atteignent rare¬
ment 7 ou 8 centimètres de longueur, d'une forme ovale,
régulière, remarquable par les piquants solides et
pointus qui hérissent son corps sur plusieurs parties.
Sous le ventre, non loin de la tête, à la place des
nageoires pelviennes, je trouve deux solides aiguillons
mobiles, poignards minuscules que je fais osciller du
bout du doigt en appuyant contre leur pointe, et que
l'individu est également capable de mouvoir. Sur le dos,
presque au même niveau, se dressent trois autres
piquants tenus debout, deux d'entre eux étant plus
grands et plus forts que le troisième. Ce poisson exigu,
grâce à cet armement, fait figure, dans son petit monde
aquatique, d'un spadassin toujours prêt à combattre et à
attaquer. Il tient dans le creux de ma main; il pèse à
peine, tellement sa masse est infime; pourtant, si je
referme mes doigts sur lui, je sens les pointes de ses

épines traverser ma peau et piquer ma chair. De là, du
reste, vient son nom habituel d'Épinoche, et la plupart
de ses autres noms, Épinaude, Épinglotte, Picasse,
Arselet, Cordonnier, usités selon les localités, tout en

possédant la même origine. Sa désignation scientifique,
Gasterostens aculeatus Linné, s'inspire aussi du même
sentiment.

Cet armement, en ce qui la concerne, ne se borne pas
aux poignards du ventre ni à ceux du dos ; il ne se limite
pas à ces engins d'offensive. Il comporte en outre une

cuirasse, qui, couvrant les deux flancs, est faite de larges
plaques rangées à la file. Seulement, cette armure
défensive n'est pas toujours présente; lorsqu'elle existe,
ses dimensions sont variables; tantôt elle couvre les
flancs entiers, tantôt elle n'en protège qu'une partie.
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Pareille diversité selon les individus montre que son rôle,
malgré l'apparence, n'a point une trop haute valeur.
Dans sa vie d'habitude, l'Épinoche tire surtout parti de
sa rapidité, et de son armature piquante. Les deux lui
suffisent pour éviter ses ennemis, pour se défendre d'eux
s'il est nécessaire, et pour se précipiter sur les proies
dont elle se nourrit. A côté d'une Carpe, elle- ressemble
à un nain exigu auprès d'un formidable géant; pourtant
toutes deux, malgré cette opposition, subsistent côte à
côte et se maintiennent de même, la grande comme la
petite. La Nature les protège également, montrant par là
que les différences de taille n'ont chez elle, dans son

ensemble, ni poids ni valeur.
Ce contraste, toutefois, n'est pas le seul; il est même le

moindre. Celui de la capacité de ponte se montre plus
considérable encore. Une mère pondeuse, chez les
Carpes, donne et rejette, au printemps, autant de fois
iooooo œufs, en moyenne, qu'elle-même pèse de kilo¬
grammes; une femelle pesant 8 kilos pond à peu près
800000 ovules. Ceci étant proportionné à la taille, on ne
saurait en demander autant à l'Épinoche si menue. Mais
cette dernière exagère la diminution possible, car elle
restreint sa ponte normale à un taux d'excessive faiblesse.
La femelle, habituellement, donne deux ou trois cen¬

taines d'œufs, et pas davantage; elle compte, chez les
poissons, parmi les plus restrictifs. Tout au plus mar-

que-t-elle une certaine avance quant aux dimensions
de ces œufs, un peu plus gros que ceux des Carpes, et
mesurant en diamètre un millimètre et demi à deux milli¬

mètres. Pareille parcimonie de nombre, sinon de taille,
n'exerce pourtant aucune influence sur la vitalité même.
L'équilibre de la corrélation entre espèces, institué par la
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Nature, n'assure pas aux Carpes, sur les Épinoches, une

prédominance numérique d'individus égale à celle des
œufs pondus. La déperdition au cours de la première
croissance, s'exerçant chez elles de façons dissemblables,
procure bientôt aux Épinoches l'avance qui leur man¬

quait; et les Épinoches y contribuent elles-mêmes, en
détruisant autour d'elles, comme proies, les alevins de
Carpes récemment éclos.

Ainsi, dans la vie en action, les différences s'atténuent,
et les oppositions s'amoindrissent. Les contrastes ne
restent pas aussi marqués, ni aussi persistants qu'ils le
paraissent tout d'abord, quand on considère les êtres
dans l'espace seul, et tels qu'ils se présentent à un
moment donné. Le temps exerce aussi son influence sur
les manifestations vitales. 11 assemble et coordonne ce que
les formes et les attitudes distinguent et différencient; il
tempère les écarts, et concilie les inconciliables. Grâce à
sa puissance, il donne à la vie totale son véritable sens.

Le contraste de la ponte, entre Carpes et Épinoches,
ne se borne pas à celui du nombre des œufs pondus.
Poussant plus loin, pénétrant plus profondément dans
l'intimité de l'être, il s'adresse en outre au nombre des
pontes chez le même individu, et, par extension, à la
durée de sa vie. Contrairement à la Carpe, qui effectue
avec régularité une reproduction par an pendant plu¬
sieurs années consécutives, l'Épinoche ne pond qu'une
seule fois dans son existence entière, deux fois tout au

plus. Cette opération a lieu, selon les localités et les cir¬
constances climatériques, par petits paquets ou d'un seul
coup, dans la seconde moitié du printemps et le début de
l'été. Elle épuise ordinairement, lorsqu'elle est accomplie,
les facultés reproductrices de l'être ; elle ne se renouvelle
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point, du moins dans la plupart des cas, et ne revient pas
au printemps de l'année d'après. Et elle a, pour ce faire,
une raison péremptoire, c'est que l'achèvement de l'acte
reproducteur marque la fin prochaine, et la disparition
de l'individu.

Il est aisé de s'en rendre compte en procédant à des
pêches successives, échelonnées par intervalles au cours de
l'année. Avant la ponte, au début du printemps, quand
les eaux nouvellement tiédies de l'étang annoncent la fin
du repos hivernal, toutes les Épinoches capturées sont
de dimensions moyennes ou grandes ; toutes, ou peu s'en
faut, présentent les qualités et l'aspect d'animaux adultes
et complets. Il en est de même à l'époque de la ponte,
mais non ensuite. Les pêches, pendant la seconde moitié
de l'été, donnent un mélange de grandes Épinoches et
de toutes petites, celles-ci nouvellement écloses des œufs
qui viennent d'être pondus, les premières n'étant autres
que les adultes ayant frayé. Puis, vers la fin de l'été, au
cours de l'automne, et jusqu'aux premiers froids, les
pêches, successivement, montrent la progression des
petites et la disparition des grandes. En suivant les
résultats obtenus, et les comparant entre eux, on assiste
à l'amplification croissante des unes, à la décadence
des autres. Einalement, vers l'entrée de l'hiver, les
grandes Épinoches, sauf de rares survivantes, ont cessé
d'exister; alors que les petites, ayant dépassé les phases
de la jeunesse, sont devenues celles que l'on recueillera
au printemps d'après, capables de frayer dès les premières
chaleurs.

Ceci est un aperçu d'ensemble, dont les détails peuvent
être complétés et détaillés, en multipliant le nombre des
prélèvements, en dénombrant une grande quantité
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d'individus, en établissant des courbes pour exprimer le
tout. La conclusion en est qu'une Épinoche, éclose au

printemps d'une année quelconque, accomplit sa princi¬
pale croissance pendant la suite de cette année, franchit
le cap de l'hiver, parvient au printemps de l'année
d'après, se reproduit alors, âgée d'un an seulement, puis
subsiste pendant l'été consécutif, pour mourir au cours
de l'automne, ou à l'entrée de l'hiver qui suit. Son exis¬
tence entière, menée d'un printemps à l'automne de l'année
suivante, s'étend ainsi, en moyenne, sur dix-huit mois,
et comprend deux périodes estivales, deux étés, coupés
par un seul hiver. Passé ce terme, sa vie est terminée;
la mort la frappe inéluctablement. Encore cette durée
d'un an et demi comporte-t-elle seulement deux phases,
deux moments de pleine action vitale, ceux des deux
étés, l'hiver étant une époque de repos et d'arrêt. Si l'âge
chronologique, complet, comprend dix-huit mois, l'âge
épidosique, consacré à la vie réelle et à l'accroissement
de l'individu, n'en compte guère qu'une douzaine. C'est
à cela, au total, que se borne, dans le temps, la vie de ce

petit être agile, léger, brillant, qu'est l'Épinoche dans
l'eau.

Le contraste avec la Carpe parvient ici à son comble.
Non seulement les deux poissons diffèrent entre eux par
la taille, par le nombre des pontes, par la quantité des
œufs pondus à chaque fois, mais ils s'opposent aussi par
la durée de l'existence, par l'extension différente de leur
vie dans le temps. L'une, parvenue à sa dimension finale
après une année depuis l'éclosion, effectue sa ponte, puis
arrête sa croissance, et ne tarde pas à périr sans grandir
davantage. L'autre, par contre, continue à subsister
après sa première année, prolonge sa croissance, parvient
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à des dimensions considérables, et, ce faisant, remplit
chaque année son rôle de reproduction. L'opposition est
considérable. La grosse Carpe jouit de privilèges, dont
la petite Épinoche est privée. La science commence à pré¬
sumer que ces dissemblances, dans les manifestations de
la vie, résultent peut-être de différences entre les liquides
humoraux de l'organisme, entre les sécrétions internes ;
la conclusion n'en est pas moins de même sorte. On
constate que la Nature vivante introduit des inégalités
parmi les êtres, qu'elle avantage les uns, qu'elle déprécie
les autres, qu'elle distribue à ceux-là les moyens d'avoir
une vie plus longue et de tenir une situation plus élevée,
alors qu'elle en prive ceux-ci, les bornant à leur petitesse,
les arrêtant bientôt par la mort. Inégalités que notre
sentiment peut traiter d'injustes; car, pourquoi agir
ainsi, et quel motif de se comporter avec si peu de
mesure? La question, dépassant alors les Carpes avec
les Épinoches, s'étend à l'ensemble du monde animé par
la vie, où petits et grands se coudoient, sans cesse ni
arrêt.

La réponse est aisée; et le vieil étang, par la constance
de son peuplement, la donne de lui-même. Il suffit
ensuite de l'élargir pour l'appliquer à toute la Nature,
car sa qualité et sa signification demeurent intactes. Les
Épinoches ont beau disparaître toutes les années ; l'étang
en contient quand même, car celles qui meurent sont
remplacées par celles qui naissent, et leurs générations
se succèdent sans désemparer. Si l'étang, vieux de plu¬
sieurs siècles, pouvait expliquer sa conduite, il dirait
qu'il ne prête aux individus périssables qu'une considé¬
ration passagère, et qu'il porte son attention principale
à conserver dans le temps la suite de ces individus, à
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garder et à maintenir intacte la série de leurs générations
successives. Les voyant toutes passer les unes après les
autres, il s'attache surtout à leur fournir le nécessaire
pour conserver leur filiation, cette dernière étant chez
lui la chose principale et prépondérante : comme, dans
un travail patient, composé de menus détails nombreux
et consécutifs, nous voyons surtout leur ensemble et la
façon dont il s'établit.

Il en est de même pour la Nature entière. La Vie
façonne les individus, les dresse un moment, leur procure
la capacité nécessaire d'action ; mais elle considère
surtout la succession de ses créatures, la suite de leurs
générations dans le temps, et c'est là son travail prédo¬
minant, à en juger d'après le soin qu'elle apporte à le
bien assurer. Qu'importe donc à cette file de générations,
enchaînées les unes derrière les autres au cours du

temps, qu'elle soit nouée en plusieurs fois, ou en une

seule, par les individus momentanément chargés du
rôle reproducteur? Qu'importent les différences de taille
et de longueur d'existence? Que valent vraiment ces

inégalités, et quel est leur poids dans la balance où tout,
depuis le début des âges, se trouve pesé? Elles valent
si peu, à vrai dire, que l'on doit penser d'elles qu'elles ne

comptent guère, et qu'elles n'existent point. Elles nous

frappent, car nous les apprécions d'après nous-mêmes,
d'après notre existence pendant le bref moment du temps
qui nous est accordé; mais, dans la pleine et complète
Nature, se déplaçant tout au long de l'immensité du
temps, elles sont comme si elles n'étaient pas. Les indi¬
vidus, figurants passagers, n'importent qu'à titre de
pièces dans la série de filiation dont ils font partie ; et les
Parques, filles du destin, les prennent tous, à tour de

11. 24
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rôle, comme points menus dans la trame qu'elles tissent
avec continuité.

Tout individu, tout être animé par la vie, n'est que

figure momentanée et transitoire. Il succède à ses
ancêtres, qui ont disparu ; et il précède ses descendants,
qui vont le remplacer. Il a sa réalité pendant la durée de
son existence, car il se distingue de ce qui l'entoure,
mais ne la possède que partiellement, et seulement dans
l'espace, par rapport à ce qui n'est pas lui. Dès qu'on le
considère dans le temps, cette réalité d'autonomie dispa¬
raît et s'effrite. A son premier début, il consiste en un

germe, qui, faisant partie du corps de son générateur,
n'a pas encore acquis l'indépendance dont il se prévaudra
plus tard. Dans sa maturité, il sépare de lui les germes

qu'il engendre, portions de lui-même qui serviront à
façonner ses futurs rejetons. Après sa mort, sa chair se

décompose, et ses éléments se dispersent dans le monde
inanimé, en se mélangeant à ceux qui s'y trouvent déjà.
Il n'a jamais, de son commencement à sa fin, l'entière
possession de lui-même. Réel dans l'espace, il devient, en

quelque sorte, fictif dans le temps, car son individualité
cesse alors d'exister. Il est partie dans la trame continue
de la lignée des générations dont il dépend. Il se présente
à son heure, tient sa place comme il le doit, la cède
ensuite, et la trame prolonge son tissage tant qu'elle le
peut sans se briser. Le Moi n'est qu'une abstraction méta¬
physique créée par notre esprit; dans la Nature réelle et
complète, le Moi n'existe point.

Les individus montrent ainsi ce qu'ils valent dans
l'ensemble de la Nature vivante, et cette valeur est
petite. A les voir assemblés par le monde, peuplant les
eaux et les airs; à les considérer dans les milieux dont ils
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emplissent l'espace, on est porté à les envisager seuls;
et, habituellement, la pensée s'arrête sur eux sans
chercher davantage. Mais si, se prêtant à la condition
même de la vie, qui anime et maintient ses êtres dans
le temps comme dans l'espace, la pensée évoque les
spectacles successifs de la Nature selon leur présentation
et leur remplacement, alors elle accorde au temps, et à
la succession qu'il établit, la prépondérance qui lui
revient. Les individus prennent leur rang, celui de
figures temporaires dans les chaînes de leurs généra¬
tions. Et leurs dissemblances, leurs inégalités, l'inouïe
diversité de leurs formes et de leurs fonctions, atténuent
leurs oppositions, pour s'associer en donnant à chacun la
place qu'il peut occuper.

Si les individus, pièces visibles du spectacle naturel,
perdent en cela une part de leur valeur apparente, en
revanche les lignées, les successions d'individus issus les
uns des autres au cours du temps, acquièrent une impor¬
tance d'autant plus grande qu'elle se montre moins. Nos
sensations ne les connaissent guère ; de la trame, elles
ne voient que les points. Notre entendement seul les
reconstitue, et les pose à leur plan véritable, qui est
le premier. Fictives par rapport à nos sens capables
seulement d'apprécier dans l'espace et pour de courts
moments, elles reprennent leur réalité foncière par le
raisonnement, qui reconstitue la trame entière en appe¬
lant à lui tous ses moyens de connaître.

La Nature vivante, dans sa totalité, est composée de
générations sériées qui se succèdent et se remplacent
dans le temps depuis le début des âges, et qui, à
mesure, éparpillent leurs individus sur le globe dans
l'espace. Globe et espace petits; mais temps démesuré,
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accumulant les siècles par millions depuis l'origine,
entassant par quantités encore plus considérables les
générations passagères, permettant aux individus de se

multiplier à foison, en se succédant. « La Nature, c'est
le temps », a écrit Lacépède, s'inspirant de Buffon, son
maître et son ami. Saisissante formule, qui exprime juste¬
ment la pleine réalité.

La Vie, en cette évocation, acquiert une valeur
majorée, supérieure de beaucoup à celle qu'on lui accorde
d'habitude. Elle n'est plus seulement cette animation
bornée, qui s'arrête et finit après avoir soutenu chaque
individu durant sa brève existence. Elle vaut plus, et
mieux, qu'un ensemble de forces s'opposant à la mort.
Elle compte bien davantage, car elle dépasse la mort
même, et la disparition des individus. L'animation qu'elle
donne s'étend aux lignées entières : elle ne cesse point, et
ne tombe pas. La mort, pour elle, n'existe nullement;
les individus s'effacent, mais elle-même se maintient. Elle
soulève les uns après les autres ceux à qui elle s'attache,
les laisse ensuite retomber, mais à mesure se reporte sans
cesse sur de nouveaux sujets qu'elle dresse à leur tour.
Elle est esprit, elle est volonté d'énergie se déployant
dans le temps, appliquant sa puissance à façonner les
figures mouvantes et changeantes des êtres qu'elle active
successivement. Émanation du Pouvoir créateur, elle fait
que la création dure toujours.

L'individu, à son tour, acquiert, dans cette chaîne
ininterrompue d'existences, une valeur supérieure à celle
qu'il paraît posséder. La petite Épinoche dans sa courte
vie, la Carpe à demi centenaire, et chaque être pris en

lui-même, ne sont pas seulement des automates sensibles,
soumis par leur structure présente au contrôle de leurs
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milieux, et destinés à périr après avoir vécu. Cette vie
personnelle, qui les soutient aujourd'hui, est une parcelle
de la vie générale, de l'activité déployée au cours du
temps. Elle s'exalte de cette supériorité; elle la représente
momentanément avant de la céder à d'autres. La Vie

réelle, complète, est un continuel devenir, dont chacun,
à son rang, réalise sa part.

Les vieilles choses, qui ont vu passer auprès d'elles les
flots des générations pressées, donnent ainsi leur ensei¬
gnement. Elles rappellent à l'esprit que le spectacle
présent n'est pas le seul, qu'il succède à beaucoup d'autres,
et qu'il sera lui-même remplacé. Elles évoquent et préci¬
sent ce qu'est vraiment le temps dans la Nature vivante,
non pas un moment fugitif, mais une prodigieuse durée;
et ce qu'il fait dans l'animation vitale : le meneur prin¬
cipal, et le maître du jeu.

Aussi le vieil étang conseille-t-il la méditation et le
recueillement. Il apaise, il console, il revêt presque une

personnalité bienveillante. Son silence, son repos, son

ombrage, qui isolent de l'agitation du dehors, permettent
à la pensée de se ressaisir, de se souvenir, de mieux
évaluer. Toujours semblable à lui, il est encore tel qu'il
fut, lorsque, pour la première fois, je me suis arrêté sur
ses bords. Il enseigne la continuité et la pérennité. C'est,
devant moi, la même eau calme, verdie, traversée par
les passes rapides des poissons menus, le même feuillage,
les mêmes bruits légers d'Insectes et d'Oiseaux. Rien ne

paraît avoir bougé. Le cadre est demeuré; le spectacle
n'a point varié. Pourtant ceux qui occupent la scène ont
changé. Autres que ceux d'autrefois, ils leur ressemblent,
ils les remplacent exactement, car les générations se sont
succédé. La pièce jouée par la vie est restée ce qu'elle
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était. Si ses acteurs et figurants ont disparu à la file, ils
ont transmis auparavant, de parents à descendants, de
générations à générations, les costumes à revêtir, les
rôles à remplir.

Les choses naturelles ont leur génie, leur sens intime
et profond. Si on ne le représente plus sous la forme
mythique d'une divinité païenne, ou d'un magicien à
apparitions, ou d'un nécromant à incantations, il n'en
existe pas moins, et se révèle de lui seul dans leur aspect
comme dans leur accord. La pensée regarde, écoute en
elle-même; elle voit, et elle entend. Elle devine que la
vie, parmi les créatures périssables, au travers de leurs
disparitions et de leurs transformations, poursuit avec
constance l'œuvre entreprise depuis son commencement.
Elle prolonge son travail, l'accomplit sans arrêt. Ainsi
tout ce qui subsiste, tenant en soi une part durable trans¬
mise de chair en chair, peut, selon ses moyens, malgré
dissemblances et inégalités, contribuer à l'effort général.
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